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PROCLAMATIONS.

MINTO.

[L.S.]

EDOUARD SEPT, par la Grace de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Idande, Defenseur de la Foi, etc , etc., etc.

A Nos Tres-Aime's et Fideles les Senateurs de la Puissance du Canada et les membres

elus pour servir dans la Chambre des Communes de Notre dite Puissnnce, et a tous
et chacun de vous,-SALUT :

A TTENDU que Notre ParJement du Canada se troave proroge au deuxieme jour du
Xl_ mois de juillet prochain, auquel temps vous e"tiez tenus et il vous etait enjoint
d'etre presents en Notre cite d'Ottawa ; SACHEZ MAINTENANT, que pour diverses causes
et considerations et pour la plus grande aise et commodite de Nos bien-aimes sujets,
Nous avons cru convenable, par et de 1'avis de Notre Conseil Prive du Canada, de vous
exempter tous et chacun de vous d'etre presents au temps susdit, vous convoquant et
par ces presentes vous enjoignant a tous et chacun de vous de vous trouver avec Nous
en Notre Parlement du Canada, en Notre Cit4 d'0-TTA.WA, LUNDI, le DOUZIEME jour du
mois d'AOur prochain, pour prendre en consideration l'e"tat et la prosperity de Notre
dite Puissance du Canada, et y agir comme de droit. CE A QUOI vous NE DEVEZ MAN-
QUER.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait e'mettre Nos presentes Lett res Patentes et a icelles
fait apposer le Grand Sceau du Canada. TEMOIN, Notre Tres-fidele et Bien-
aim^ Co-tsin le Tres honorable Sir GILBERT JOHN ELLIOT, Comte de Minto et
Vicomte Melgund de Melgund, comte de Fort'ar, dans la pairie du Royaume-
Uni, Baron Minto de Minto, comte de Roxburgh, dins la pairie de la Grande-
Bretagne, Baronnet de la Nouvelle-Ecosse, Chevalier Grand-croix de Notre
Ordre Tres distingue de Saint-Michel et Saint-George, etc., etc., Gouverneur
General du Canada.

A Notre Hotel du Gouverneinent, en Notre CITE d'C-TTAWA, dans la dite
Puissance, ce VINGT-HUITIEME jour de JUIN dans 1'annee de Notre-
Seigneur, mil neuf cent un, et de Notre Regne la premiere.

Par ordre,

H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie,

Canada.
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vi Proclamations.

MINTO.

[L.S.]

EDOUARD SEPT, par la Grace de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, Defenseur de la Foi, etc., etc., etc.

A Nos Tres-Aimes et Fideles les Se"nateurs de la Puissance du Canada et les mem-

bres elus pour servir dans la Chambre des Communes de Notre dite Puissance, et a
tous et chacuii de vous,-SALUT :

A TTENDU que Notre Parleraent du Canada se trouve proroge' au douzieme jour
1JL du mois d'aout courant, auquel temps vous et ez tenus et, il vous etait enj int
d'etre presents en Notre CITE D'OTTAWA ; SACHEZ JMAINTENANT, que pour diverses causes
et considerations et pour la plu-; grande aise et coaimodite de Nos bien-aimes sujets,
Nous avons cru convenable, par et de 1'avis de Notre Conseil Prive du Canada, de vous
exempter tous et chacun de vous d'etre presents au temps susdit, vous convoquant et
par ces presentes vous enjoignant a tous et chacun de vous de vous trouver avec Nous
en Notre Parlement du Canada, en Notre Crrri D'OTTAWA, LUNDI, le VINGT-TROISIEME
jour du mois d<- SEPTEMBRE prochain, pour prendre en consideration 1'etat et la pros-
perite de Notre dite Puissance du Canada, et y agir comme de droit. Cs A. QUOI vous
NE DEVEZ MANQUER.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait emettre Nos presentes Lettres Patentes et a
icelles fait apposer le Grand Sceau du Canada. TEMOIN, Notre Ties tidele
et Bien-aime Cousin le Tres honorable Sir GILBERT JOHN ELLIOT, Comte de
Minto et Vicomte Melgund de Melgund, cotnte de Forfar, dans la pairie du
Royaume-Uni, Baron Minto de Minto, comie de Roxburgh, dans la pairie de
la Grande-Bretagne, Baronnet de la Nouvelle-Ecosse, Chevalier Grand-croix
de Notre Ordre Tres distingue' de Saint Michel et Saint-George, etc., etc.,
Gouverneur General du Canada.

A Notre Hdtel du Gouvernement, en Notre CITE d'OTTAWA, dans la
dite Puissance, ce NEUVIEME jour d'AouT dans 1'annee de Notre-
Seigneur, mil neuf cent un, et de Notre Regne la premiere.

Par ordre,

H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie,

Canada.



Proclamations. vii

MINTO.

[LS.]

EDOUAKD SEPT, par Ja Grace de Dieu, Hoi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne eb
d'Irlai de, Defenseur de la Foi, etc., etc., etc.

A Nos Tres-Aimes et Fideles les Senateurs de la Puissance du Canada et les membres

elus pour servir dans la Chambre des Communes de Notre dite Puissance, et a tous
et chacun de vous,-SALUT :

4 TTENDU que Notre Parlement du Canada se trouve prorogeau vingt-troisietne jour
11_ du mois de septembre courant, auquel temps vous etiez tenus et il vous e'tait enjoint
d'etre presents en Notre cite d'Ottawa; SACHEZ MAINTENANT, que pour diverses causes
et considerations et pour la plus grande aise et commodite de Nos bien-aimes sujets,
Nous avons cru convenable, par et de 1'avis de Notre Conseil Prive du Canada, de vous
exempter tous et chacun de vous d'etre presents au temps susdit, vous convoquant et par
ces ces presentes vous enjoignant a tous et chacun de vous de vous trouver avcc Nous
en Notre Parlement du Canada, en Notre Cite D'OTTAWA, LUNDI, le QUATRIEME jour du
moi de NOVEMBRE prochain, pour prendre en consideration 1'etat et la prosperite de
Notre dite Puissance du Canada, et y agir comme de droit. CE 1 QUOI vous NE DEVEZ
MANQUER.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait emettre Nos presentes Lettres Patentes et a icelles
fait apposer le Grand Sceau du Canada. TEMOIN, Notre Tres fidele et Bien-
aime Cousin le Tres honorable Sir GILBERT JOHN ELLIOT, Comte de Minto et
Vicomte Melgund de Melgund, comte de Forfar, dans la pairie du Royaume-
Uni, Baron Minto de Minto, comte de Roxburgh, dans la pairie de la Grande-
Bretagne, Baronnet de la Nouvelle-Ecosse, Chevalier Grand-croix de Notre
Ordre Tres distingue de Saint-Michel et Saint-George, etc., etc., Gouverneur
general du Canada.

A Notre Hotel du Gouvernement, en Notre CITE D'OTTAWA, dans la dite
Puissance, ce VINGTIEME jour de SEPTEMBRE dans 1'annee de Notre-
Seigneur, mil neuf cent un, et de Notre Regne la premiere.

Par ordre,

H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie,

Canada.



viii Proclamations.

MINTO.

[L.S.]

EDOUAKD SEPT, par la Grace de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, Defenseur de la Foi, etc., etc., etc.

A Nos Tres-Aimes et Fideles les Senateurs de la Puissance du Canada et les deputes
elus a la Chambre des Communes de Notre dite Puissance, et a tous et chacun de
vous,-SALUT :

1 TTENDU que Notre Parlement du Canada se trouve proroge au quatrieme jour du
£\_ mois de novembre courant, auquel temps vous etiez tenus et il vous etait enjoint
d'etre presents en Notre cit^ d'Ottawa ; SACHEZ MAINTENANT, que pour diverses causes
et considerations et pour la plus grande aise et commodite de Nos bien-aimes sujets,
Nous avons cru convenable, par et de 1'avis de Notre Conseil Privt' du Canada, de vous
exempter tous et chacun de vous d'etre presents au temps susdit, vous convoquant et
par ces presentes vous enjoignant a tous et chacun de vous de vous trouver avec Nous
en Notre Parlement du Canada, en Notre Cite d'O-TTAWA, LUSDI, le SEIZIF.ME jour du
mois de DECEMBRE prochain, pour prendre en consideration 1'etat et la prosperite de
Notre dite Puissance du Canada, et y agir comme de droit. CE A. QUOI vous NE DEVEZ
MANQUER.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait emettre Nos presentes Lettres Patentes et a icelies
fait apposer le Grand Sceau du Canada. TEMOIN, Notre Tres fidele et Bien-
aime Cousin le Tres honorable Sir GILBERT JOHN ELLIOT, Comte de Minto et
Vicomte Melgund de Melgund, comt6 de Forfar, dans la pairie du Royaume-
Uni, Baron Minto de Minto, comte de Roxburgh, dans la pairie de la Grande-
Bretagne, Baronnet de la N'ouvelle-Ecosse, Chevalier Graud-croix de Notre
Ordre Tres distingue de Saint-Michel et Saint-George, etc., etc., Gouverneur
general du Canada.

A Notre H6tel du Gouvernement, en Notre CITE D'OTTAWA, dans la dite
Puissance, ce PREMIER jour de NOVEMBRE dans 1'ann^e de Notre-
Seigneur, mil neuf cent un, et de Notre Regne la premiere.

Par ordre,

H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie,

Canada



Proclamations. ix

MINTO.

[L.S.]

EDOUARD SEPT, par la Grace de I)ieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, De'fenseur de la Foi, etc., etc., etc.

A Nos Tres-Aimes et Fideles les Senateurs de la Puissance du Canada et les deputes
elus a la Chambre des Communes de Notre dite Puissance, et a tous et chacun de
vous,-SALUT :

1 TTENDU que Notre Parlement du Canada se trouve prorog<$ au SEIZIEME jour
1JL du mois de de"cembre courant, auquel temps vous etiez tenus et il vous e'tait en-
joint d'etre presents en Notre CITE d'C-TTAWA ; SACHEZ MAINTENANT, que pour diverses
causes et considerations et pour la plus grande aise et commodite de Nos bien-aimes
sujets, Nous avons cru convenable, par et de 1'avis de Notre Conseil Prive du Canada,
de vous exempter tous et chacun de vous d'etre presents au temps susdit, vous convo-
quant et par ces presentes vous enjoignant a tous et chacun de vous de vous trouver
avec Nous en Notre Parlement du Canada, en Notre CIT£ d'C-TTAWA, LUNDI, le VINGT-
SEPTIEME jour du tuois de JANVIER prochain, pour prendre en consideration 1'etat et la
prospeVite de Notre dite Puissance du Canada, et y a0ir com me de droit. CE X QUOI
VOUS NE DEVEZ MANUJJER.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait emetcre Nos presentes Lettres Patentes et a
icelles fait apposer le Grand Sceau du Canada. TEMOIN, Notre Ties fidele et
Bien-aime Cousin !e Tres honorable Sir GILBERT JOHN ELLIOT, Comte de
iVIinto et Vicomte Melgund de Melgund, comte de Forfar, dans la pairie du
Royaume-Uni, Baron Minto de Minto, cotnte de Roxburgh, dans la pairie de
la Grande-Bretagne, Baronnet de la Nouvelle-Ecosse, Chevalier Grand-croix de
Notre Ordre Tres distingue de Saint-Michel et Saint-George, etc., etc., Gou-
verneur General du Canada.

A Notre H6tel du Gouvernement, en Notre CITE d'OTTAWA, dans la
dite Puiss;mce, ce TREIZIEME jour de DECEMBRE, dans 1'annee de
Notre-Seigneur, mil neuf cent un, et de Notre Regne la premiere.

Par ordre,

H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie,

Canada.



Proclamations.

MINTO.

[L.S.]

EDOUARD SKPT, par la Grace de Pieu, Roi du Royaurae-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande et des possessions britanniques au dela des mers, Defenseur de la Foi,
Empereur des Indes.

A Nos Tres Aime's et Fideles les Secateurs de la Puissance du Canada et les deputes
elus a la Chambre des Communes de Notre dite Puissance, et a tous et chacun de
vous,-SALUT :

A TTENDU que 1'Assemblee de Notre Parlement du Canada se trouve prorogee au
J\. vingt-septieme jour du mois de Janvier courant, NKANMOINS, pour certaines causes
et considerations, Nous AVONS JUGE X PROPOS de la proroger de nouveau a .IEUDI, le
TREISIEME jour du mois de FEVRIER prochain, de manitVe que ni vous ni ancun de voux,
n'etes tenus de vous trouver en Notre Cit^ d'Ottawa le dit vingt-septii-tne jour du mois
de Janvier courant; car Nous VOULONS que vous et chacun de vous a cet egard soyez
exoneres ; vous commandant et par ces presentes, vous enjoignant, et a chacun de vous
et tous autres y interesse's, de vous trouver personnellemcnt en Notre dite CIT£ D'OT-
TAWA, JEUDI, le TREIZIEME jour du mois de FEVRIER prochain, pour L'EXPEDITIOX DES
AFFAIRES, et y traitor, agir, et conclure sur les matieres qui, par la favour de Dieu, en
Notre dit Parlement du Canada pourront, par le Conseil Commun de Notre dite Puis-
sance, etre ordonne's.

EN FOI DE QUOI, Nous avons faitemettre Nos presentes Lettres Patentes et a icelles
fait apposer le Grand Sceau du Canada. TEMOIN, Notre Tres fidele et Bien-
aime Cousin le Tres honorable Sir GILBERT JOHN ELLIOT, Comte de Minto et
Vicomte Melgund de Melgund, comte de Forfar, dans la pai ie du Royaume-
Uni, Baron Minto de Minto, comte de Boxburgh, dans la pailie de la Grande-
Bretagne, Baronnet de la Nouvelle-Ecosse, Chevalier Grand-croix de Notre
Ordre Tres distingu^ de Saint-Michel et Saint-George, etc., etc., Gouverneur
G£ne>al du Canada.

A Notre H6tel du Gouvernement, en Notre Cite' D'OTTAWA, ce QUATOR-
ZIEME jour de JANVIER, dans 1'annee de Notre-Seigneur mil neuf cent
deux, et de Notre Regne la premiere.

Par ordre,

H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie,

Canada.
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JEUDI, 13 FEVRIER 1902.

Le Parlement etant ce jour convoque par proclamation (ci-annexee) pour la depeche
des affaires eb les rnembres de la Chambre etant assembles:

PRIERE,

Un message est apporte par Molyneux St. John, ecuyer, Gentilhomme, Huissier de
la Verge .Noire.

M. L'ORATEUR,

Sun Excellence le Gouvemeur general desire la presence immediate de cette hono-
rable Chambre dans la stile des seances du Senat.

En consequence M. 1'Orateur se rend avec la Chambre, dans la salle des seances du
Senat, et de retour.

M. 1'Orateur informe la Chambre qu'il a regu des juges choisis pour 1'instruction
des petitions d'election, conformement a 1'" Acte des Elections Fede'rales Conteste'es,"
des certificats et rapports concernant les elections suivantes :

Pour le district electoral de la division ouest du comte de Durham ;
Pour le district electoral de York, N. B. ; et
Pour le di trict e ectoral de Lisgar ;

1
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Et les dits certificate et rapports sont lus, comine suit et il est ordonne qu'ils soient
entre"s dans les journaux de la Chambre :-

ELECTION CONTESTEE DE LA DIVISION QUEST DE DURHAM.

Dans la Haute Cour de Justice pour Ontario.

ACTE DBS ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES.

Election d'un membre de ia Charnbre des Communes du Canada pour le district elec-
toral de Durham-Ouest, tenue le Slenie jour d'octobre, A.D. 1900, et le 7eme jour
de novembre, A.D. 1900,

Entre
\

CHARLES BURNHAM,
J'i'ti/ion naire ;

et "

CHARLES JONAS THORNTON et

THOMAS BINGHAM,

Ddjendeurs.

Le dix-septieme jour de juin, A.D. 1901.

A 1'honorable Orateur
de la Chambre des Communes du Canada.

Nous, 1'honorable William Glenholme Falconbridge, juge en chef du Bane du Roi
de la province d'Ontario, et 1'honorable William Purvis Rochfort Street, 1'uii des juges
de la dite cour, certifions par les pre'sentes que le petit ionnaire, Charles Burnham,
electeur du district electoral de Durham-Ouest, a allegue, par sa petition ci-jointe, que
le defendeur, Thomas Bingham, etait officier-rapporteur a la dite Election et qu'un certain
Robert Beith, qui n'est pas partie a la dite petition, etait le seul candidat regulierement
presente a la dite election ; que le de"t'endeur, Charles Jonas Thornton, pretend avoir ete
candidat a la dite election, mais que sa pre-entation comme tel etait nulle et de nul effet
vu qu'il n'avait pas rempli les prescriptions du statut ; que le defendeur, Thomas
Bingham,-bien que le dit Robert Beith fut le seul candidat relgulierement pivsente,
comme susdit, et qu'il eut, en consequence, le droit d'etre declare elu,-a refuse de le
declarer elu et qu'il n'a pas non plus declare l-i dit Robert Beith ou le <tit Charles Jonas
Thornton comme ayant ete elus, et que le petitionnaire, en consequence demandait qu'il
fut enjoint au dit reponaant, Thomas Bingham, de declarer le dit Robert Beith comme
ayant ete elu ou qu'il soit reconnu comme ayant ete ainsi elu. Entre temps, le petition-
naire a allegue que le de.fendeur, Charles Jonas Thornton, n'avait pas droit d'etre dec! m-
elu malgre qu'il ait ete constate qu'il avait ete regulierement presente et qu'il avait
obtenu une majorite des votes inscrits a la dite election, parce que le dit defendeur
Charles Jonas Thornton, s'etait rendu coupable, a la dite election, par lui-meme et ses
agents, cle manoeuvres frauduleuses qui, a tout evenement, annulaient 1'election du dit
Charles Jonas Th: rnton.

La dite petition a raison de certaines objections preliminaires et d'un appel a la
Cour Supreme du Canada, n'a ete produite que le nixieme jour de mai, A.D. 1901 et
a ete entendue par nous en la ville de Cobourg les 7e et Se jour de juin 1901 ; alors
apres avoir entendu la preuve faite, et le petitionnaire ayant abandonne sa demande L
1'effet de faire declarer le da Robert Beith comme ayant ete elu, nous avons decide et
adjuge que William L. Gerrie, un agent du dit repondant, Charles Jonas Thornton a la
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dite election, s'etant rendu coupable de mameuvres frauduleuses a la dite election, mais
hors la connaissance ou sans le consentement du dit Charles Jonas Thornton, alors que
le dit Charles Jonas Thornton a abandonne toute prevention d'etre declare comme ayant
ete elu.

Nous certin'ons de plus et faisons rapport comme suit : -
Qu'il n'a pas etc" prouve, que quelque manoeuvre frauduleuse ait ete pratiquee a la

connaissance ou avec le consentement d'aucun des candidats a la dite election.

Que lors de 1'instruction, la seule personne reconnue coupable de manoeuvres fraudu-
leuses est William L. Gerrie, du township de Clark, dans le comte de Duiham.

Que nous n'avons pas raison de croire que des manoeuvres frauduleuses aient ete
pratiquees dans une mesure considerable a la dite election.

Qu'a part le fait que certaines accusations de corruption mentionnees dans les allega-
tions attachees a la dite petition n'ont pas ete portees devant nous, nous n'avons aucune
raison de croire que 1'enquete sur les operations de la dite election ait ete rendue incom-
plete par le fait d'aucune des parties a la petition ; et nous ne sommes pas d'avis qu'il
soit necessaire de faire une autre enquete pour s'assurer si des manoeuvres frauduleuses
ont etc" pratiquees dans une mesure considerable a 1'election.

Et nous faisons, de plus, rapport qu'a la dite election ni le dit Charles Jonas
Thornton ni le dit Robert Beith n'ont ete declares elus, et que la dite ejection a ete et
est nulle.

Nous annexons aux presentes copie des notes de la preuve faite lors de 1'instruc-
tion de la dite petition.

W. G. FALCONBRIDGE, J. en C.B.R.
W. P. R. STREET, J.

Dans la Haute Cour de Justice pour Ontario.

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES.

Election d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour le district electoral
de Durham Quest, tenue le 31eme jour d'ocfcobre, A.D. 1900, et le 7eme jour de
novembre, A.U. 1900.

CHARLES JONAS THORNTON,
Petitionnaire;

et

THOMAS BINGHAM,

Defendeur;

Le dix-septieme jour de juin, A.D. 1901.
A ['honorable Orateur

de la Chambre des Communes du Canada.

Nous, 1'honorable William Glenholme Falconbridge, juge en chef du Bane du Roi,
de la province d'Ontario, et 1'honorable \Villiatn Purvis Rochfort Street, 1'un des juges
de la dite cour, certifions par les presentes que le petitionnaire Charles Jonas Thornton
allegue dans sa petition oi-joiute que lors de la dite election susmentionnee, il etait can-
didat, ainsi qu'un certain Robert Beith, qui n'est pas partie a la dite petition; que lui,
lo dit petitionnaire, a obtenu la rnajorite des votes a la dite election, mais que le defen-
deur, Thomas Binnham, qui agiss^it en qualite d'officier-rapporteur, a refuse de le
declarer, lui le petitionnaire, comme etant elu ; et que le dit defendeurn'a declare aucun
des dits condidats comme ayant ete elu. Le petitionnaire a demande qu'il soit ordonne
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au dit defendeur de le declarer, lui le petitionnaire, comme ayant ete re'.'ulierement elu.
Nous certifions en outre que la dite petition, qui a etc" produite le 9eme jour de fevrier,
A.D. 1901, e'tant la seule petition alors existante au sujet de la dite election, est venue
pour etre entendue par nous le dit jour, au palais de justice, en la ville de Cobourg, et
la preuve faite tant pour le petitionnaire que pour le defendeur, ain^i que pour mi
certain Thomas J. McMurtry, electeur de la dite division electorate, qui demandait
d'etre aussi inscrit comme co-defendeur, a ete prise par nous, et nous avons ad juge
ensuite que la dite petition devait etre deboutee.

Nous annexons aux presentes copie des notes de la preuve.
Aucune monoeuvre frauduleuse n'est mentionnee dans 'a dite petition.

W. G. FALCONBRIDGE, J. en C. B.R.
W. P. R. STREET, J.

ELECTION CONTESTEE DE YORK, N.-B.

Cour Supreme du Nouveau-Brunswick.

SAINT-JEAN, X.-B., 11 juin 1901.

COUR D'ELECTION, DISTRICT ELECTORAL, COMTE DE YORK, PROVINCE DU NOUVEAU-
BRUNSWICK.

JOSEPH McLEoo,
Petitionnaire :

et

ALEXANDER GIBSON (Junior),
De/endeur.

Nous, les soussignes, William Henry Tuck, juge en chef, et Daniel Lionel Haniiig-
ton, juge puisne, de la cour Supreme de la province du Nouveau-Brunswick, certifions
par les presentes que, lors de 1'instruction, a Fredericton, dans le comte de York, le
3eme jour de juin courant, d'une petition d'election se plaignant de I'eleetion irregu ieie
du defendeur (Alexander Gibson, Jurii( r), apres certains preliminaires, 1'avocat du
defendeur a admis que les agents du defendeur avaient pratique des manoeuvres fraudu-
leuses suffis'intes pour annuler 1'e'iection ; et le petitionnaire ayant ete appele, et n'a)ant
produit aucune preuve, nous avons decide que Alexander Gibson, Junior, depute du
district electoral de York, n'avait pas ete regulierement elu et que son election etait
nulle.

W. H. TUCK.
D. L. HANTXGTON.

A 1'honorable Orateur

de la Chambre des Communes du Canada,
Ottawa.

ELECTION CONTESTEE DE LISGAR.

In re Election d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour le district
electoral de Lisgar, dans la province du Manitoba.

Nou«, 1'honorable Albert Clements Killam, juge en chef du Manitoba, et 1'houo-
rable Joseph Dubuc, 1'un d'es juges de la Cour du Bane du Roi dans le Manitoba
avons 1'honneur de faire rapport comme suit:-

1. Le 19e i.e jour de juin, A.D. 1901, au village de Carman, dans le district elec-
toral de Lisgar, dans la province du Manitoba, il nous a ete presente pour instruction
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coiiformement a 1'Acte des Elections Federates contestees et ses arnendements, une
petition poctant que Robert Lome Richardson avait ete irr^gulierement declare elu
comme membre de la Chambre des Communes da Canada, lors d'une election tenue
)e 31 erne jour d'octobre, A. D. 1900, et eno^ant que des manoeuvres frauduleuses
avaient ete pratiquees a la dite election, par le dit Robert Lome Richardson et ses
agents.

2. Nous avons precede a 1'instruction de la dite petition les 20eme et 21 erne jours
de juin dernier, alors que uous 1'avons ajournee pour la continue!' le Seme jour de
juillet, A.D. 1901, au village de Manitou dans le dit district electoral. Au jour en
dernier lieu mentionne', nous avons repris la dite instruction qui a ete continuee les
9eme, lOeme et lleme jours de juillet, et nous avons reserve notre decision sur les
faits allegues dans la dite petition.

3. Apres mure deliberation en 1'espece, nons avons decide, le 20eme jour de juillet,
en la cite de Winnipeg, dans la dite province, que le dit Robert Lome Richardson
n'avait pas ete elu regulierement comme il est dit ci-dessus, et que la dite election etait
nulle.

4. Qu'il n'a pas ete prouve que des manoeuvres f'rauduleuses ont ete pratiquees par
le dit Robert Lome Richardson ou a sa connaissance et avec son consentement a la
dite election.

5. Qu'il a 4te prouve au cours de la dite instruction, que les personnes suivantes
avaient pratique des manoeuvres frauduleuses, savoir:-

Frank Williams, de Carman ;
John Henry Ferguson, de Carman ;
John Squires, de Carman ;
James Brown, du township 6, rang 3 ouest :
William Kilpatrick et George Bruce, du meme township;
Charles H. Edwards, de Carman ;
Elijah Brown, de Roland ;
Thomas H. Sharpe, de Carman ;
George Sexsmith de Baldur ;
Amede Cleroux, de 31aiiapolis ;
Vaste Lebeau, Mederic Durocher, Jean-Baptiste Forget, Moise Landry, Elie

Trottier, Eustache Lafreniere, tous du district electoral de Lisgar; et
Jehan DeFrornent, de Notre-Dame de Lourdes, tous du Manitoba.

6. Que nous n'avons aucune raison de croire que des manoeuvres frauduleuses aient
ett: pratiquees dans une mesure considerable a la dite election.

7. Que nous ne sommes pas d'avis que 1'enquete sur les operations de 1'election a
ete rendue incomplete par le fait d'aucune des parties a la petition, et qu'il n'est pas
necessaire de faire une nouvelle enquete pour constater si des mano3uvres frauduleuses
ont ete pratiquees dans une mesure considerable.

Nous annexons aux presentes, copie des notes de la preuve faite au cours de la dite
instruction.

Le tout respectueusement soumis.
A. C. KILLAM, J. en C. du Man.
J. DUBUC, /.

Winnipeg, 31 juillet 1901.

A Thonorable Orateur
De la Chambre des Communes du Canada.

M. 1'Orateur informe aussi la Chambre que, conformement au chapitre 9, clause 46,
des Statuts revises, il a adresse ses divers mandats au greffier de la Couronne en Chan-
cellerie, lui enjoignant de preparer de nouveaux brefs d'election pour les dits districts
electoraux respectivement.

M. 1'Orateur informe aussi la Ch,ambre qu'il a recu des juges cbofsis pour 1'instruc-
tion des petitions d'election, conformement a 1'Acte des Elections Federates Contestees,
un certificat concernant 1'election pour le district electoral de Victoria, C.A.
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Et le dit certificat est lu comme suit et il est ordonne qu'il soit dans les journaux
de la Chambre.

ELECTION CONTESTEE DE VICTORIA, C.A.

Dans la Cour Supreme de fa Colombie Anglaise.

ACTE DBS ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES ET SES AMENDEMENTS.

Election de membres de la Chambre des Communes du Canada pour le district electoral
de Victoria, Colombie Anglaise, tenue le 31eme jour d'octobre et le "erne jour de
novembre 1900.

Puissance du Canada, 1
Province de la Colombie Anglaise, >

Savoir: j

Entre

ANDREW FAIRFULL, THOMAS DUNN ET MARCUS GEORGE PHIPPS,
P&itlonnavi

et

EDWARD GAWLER PRIOR et THOMAS EARLE,

Ddfendeurs.
A Thonorable Orateur

de la Chambre des Communes du Canada.

Les sous.signes, deux des juges de la Cour Supreme de Sa Majeste pour la Colombie
Anglaise, devant lesquels la dite affaire a ete instruite le 2eme jour de decembre, A.D.
1901, certifient par les presentes qu'ils ont decide que Felection du defendeur susn.en-
tionne, Edward Gawler Prior, comme membre de la Chambre des Communes du Canada
pour le district electoral de Victoria, Colombie Anglaise, est nulle et de nul effet a raison
du fait que le dit Edward Gawler Prior s'est rendu coupable, par ses agent ou agents ou
autres personnes en son nom, de louage ou de promesse de paiement de chevaux,
attelages, voitures ou autres vehicules, dans le but de transporter des voteurs aux
bureaux de votation ou dans les environs et de les en ramener, lors de la dite election,
contrairement aux dispositions cle la clause 113 de 1'Acte des Elections Federales, bien
que ces infractions aient etc" commises hors la connaissance ou le consenternent du dit
Edward Gawler Prior.

Et la dite petition, en ce qui concerne le defendeur, Thomas Earle, a ete deboutee
avec depens.

Date a Victoria, le ISerne jour de decembre 1901.

GEORGE A. WALKEM, J.
ARCHER MARTIN, J.

Et il est ordonne que le dit certificat soit entre dans les journaux de la Chambre.
M. 1'Orateur informe aussi la Chambre que conformement au chapitre 9, clause 46,

des Statuts revises, il a adresse son mandat au grem'er d^ la Couroune en Chancellerie
lui enjoignant de preparer un nouveau bref d'election pour le dit district electoral en
remplacement de Fhonorable Edouard Gawler Taylor.

M. 1'Orateur informe aussi la Chambre qu'il a recu des juges choisis pour la decision
des petitions d'elections, conformement a 1' "Acte des Elections Federales Contestees "
des certificats et rapports concernant les elections,-

Pour le district electoral de la cite d'Ottawa;
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Pour le district electoral de Cornwall et Stormont ;
Pour le district electoral de Charlotte ;
Pour le district electoral de la division-sud du comte d'Ontario ; et
Pour le district electoral de la division nord du comte de Bruce.

Et les dits certificats et rapports sont lus, comme suit et il est ordonne qu'ils soient
entres dans les journaux, de la Chambre.

ELECTION C3NTESTEE DE LA CITti D'OTTAWA.

Dans la Haute cour de Justice.

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES.

Election d'un mernbre de la Chambre des Communes du Canada pour le district electoral
de la cite d'Ottawa, tenue le 31"" jour d'octobre, A.D. 1900, et le 1"K jour de
novembre, A.D. 1900.

Entre

FRANK ROHINSON,
Pe'titionnaire ;

et

NAPOLEON BELCOURT,
D4fendeur.

Les soussignes, deux des juges de la Haute cour de Justice pour Ontario, certifient
par les preterites que le 20nie jour de septembre 1901, en la cite d'Ottawa, dans le district
electoral ci-dessus nomine, nous avons tenu une cour pour 1'instruction de la petition
entre les dites parties concernant 1'election susdite.

1. A li dite cour, un avocat a comparu pour le dit petitionnaire et a declare qu'il
n'etait pas pret a faire de-preuve a 1'appui de la dite petition, et en effet aucune preuve
n'a ete produite dans l'espe:e.

Nous avons, en consequence, decide et adjuge que le dit Napole'on A. Belcourt,
le depute dont 1'election etait mise ea cause par la dite petition avait ete regulierement
elu, et nous avons alors deboute la dite petition avec depens.

Dans la dite petition il etait allegue que des manoeuvres frauduleuses avaient
ete pratiquees a la dite election, mais comme nulle preuve n'a e'te' faite a ce sujet lors
de 1'instruction, nous faisons rapport qu'il n'a pas ete prouve devant nous que des ma-
noeuvres frauduleuses aient ele pratiquees par aucun des candidats a la dite election ou
a sa connaissance ou avec son consentement.

2. Nous n'avons aucun moyen de nous assurer si des manoeuvres frauduleuses ont
ete pratiquees, ou non, dans une mesure considerable a la dite election.

3. Nous n'avons aucune raison de croire que 1'enquete sur les operations de 1'elec-
tion a ete rendue incomplete par le fait d'aucune des parties a la dite petition ou qu'il
soit necessaire de faire une nouvelle enquete pour constater si des manoeuvres fraudu-
leuses ont ete pratiquees dans une mesure considerable.

J. A. BOYD, C.
W. G. FALCONBRIDGE, /. en C.B.R.

Donne a Osgoode Hall, ce 30m° jour de septembre 1901.

A 1'honorable Orateur

de la Chambre des Communes,
Ottawa.
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ELECTION CONTESTEE DE LA CITE D'OTTAWA.

Dans la Haute Cour de Justice.

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES COXTESTEES.

Election d'un inembre de la Chambre des Communes du Canada pour le district t-lecto
ral de la cite d'Ottawa, tenue le 31eme jour d'octobre, A.D., 1900, et le 7eme jour
de novembre, A.D., 1900.

Entre

DOLORE POIRIER,

P&itionna "

et

THOMAS BIRKETT,
nl' a r.

Les soussignes, deux des juges de la Haute Cour du Justice pour Ontario, certi-
fient par les presentes que le 1 Genie jour de septernbre 1901, en la cite d'Ottawa, dans
le district electoral susdit, nous avons tenu une cour pour 1'instruction de la petition
entre les dites parties concernant 1'election susmentionnee.

1. A la dite cour, un avocat a comparu pour le dit petitionnaire et a declare qu'il
n'etait pas pret a faire de preuve a I'appui de la dite petition, et en effet aucune preuve
n'a 6t6 produite dans 1'espece.

En consequence, nous avons decide et-adjuge que le dit Thomas Birkett, le depute
dont I'election etait mise en cause par la dite petition, avait e'te regulierement elu, et
nous avons alors deboute la dite petition avec depens.

Dans la dite petition, il etait allegue que des manoeuvres frauduleuses avaient ete
pratiquees a la dite election, mais comme nulle preuve n'a ete' faite a ce sujet lors de
1'instruction, nous faisons rapport qu'il n'a pas et£ prouvee devant nous que des ma-
noeuvres frauduleuses aient ete pratiquees par aucun des candidats a la dite election ou
a sa connaissance Ou avec son consentement.

2. Nous n'avons aucun moyen de nous assurer si des manu'uvres frauduleuses ont
ete pratiquees, ou non, dans une mesure considerable a la dite election.

3. Nous n'avons aucune raison de croire que Fenquete sur les operations de 1'elec-
tion a ete rendue incomplete par le fait d'aucuue des parties a la dite petition ou qu'il
soit necessaire de faire une nouvelle enquete pour constater si des mameuvres fraudu-
leuses ont ete pratiquees dans une mesure considerable.

J. A. BOYD, C.
HUGH MACMAHOX, J.

Donne a Osgoode Hall, ce SOetne jour de septembre 1901.

A 1'honorable Orateur

de la Chambre des Communes,
Ottawa.
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ELECTION CONTESTEE DE CORNWALL ET STORMONT.

Dans la Haute Cour de Justice.

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES.

Election d'un membre de la Chambre dee Communes du Canada pour le district elec-
toral du comte de Cornwall et Storinont, tenue le 31eme jour d'octobre et le 7eme
jour de novembre, A.D., 1900.

Entre

CHRISTOPHER FRASER McRAE,

Petitionnaire ;

et

ROBERT A. PRINNLE,

De'/endeur.

Nous soussigne"s, deux des juges de la Hante Cour de Justice pour Ontario, certi-
fient par les presentes que le 21eme jour de septembre 1901, nous avons tenu, en la ville
de Cornwall, dans le dit district electoral, une cour pour 1'instruction de la petition
entre les dites parties concemant la dite election.

1. A la dite cour a com par u. pour le petitionnaire, un avocat qui a declare n'etre
pas pret a produire de preuve a 1'appui de la dite petition, et en. effet aucune preuve n'a
ete produite dans 1'espece

En consequence, nous avons decide et adjuge que le clit Robert A. Pringle, le de-
pute dont 1'election etait mise en cause par la dite petition, avail ete elu regulierement;
et, avec le consentetnent de 1'avocat du repondant. nous avons renvoye la dite petition
sans depens.

II etait allegue dans la dite petition que des manoeuvres frauduleuses avaient ete
pratiquees a la dite election, mais comme nulle preuve n'a ete faite a ce sujet lors de
1'instruction, nous faisons rapport qu'il n'a pas ete prouve devant nous que quelque
mano?uvre frauduleuse ait ete pratiquee par aucun des candidats a la dite election ou
a sa connaissance ou avec son consentement.

2. Nous n'avons aucun moyen de nous assurer si des manoeuvres frauduleuses ont
ete pratiquees, ou non, dans une mesure considerable, a la dite election.

Nous n'avons aucune raison de croire que Fenquete sur les operations de 1'election
a etc" rendue incomplete par le fait d'aucune des parties a la dite petition ou qu'il soit
necessaire de faire une nouvelle enquete pour constater si des mamvuvres frauduleuses
y ont ete pratiquees dans une mesure considerable.

J. A. BOYD, C.
W. G. FALCONBRIDGE, J. en C. B.R.

Donne a Osgoode Hall, ce SOeine jour de septembre 1901.

A Fhonorable Orateur

de la Chambre des Communes,
Ottawa.
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ELECTION CONTESTEE DE LA DIVISION SUD DU COiMTE D'ONTARIO.

Dans la Haute Cour de Justice.

ACTE DBS ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES.

Election d'un membre de la Chaoibre des Communes pour le district electoral de
la division sud du comte d'Ontario, tenue le 31t*me jour d'octobre et le 7eme jour de
novembre, A.D. 1900.

Entre

WILLIAM SMITH,

1'i'titionnaire :

et

WILLIAM Ross,

Di'fendeur.

Le premier jour d'octobre 1901.

A 1'honorable Orateur

de la Chambre des Communes du Canada.

Nous, 1'honorable Thomas Ferguson et 1'honorable William Purvis Rochfort Street,
juges de la Haute Cour de Justice pour Ontario, certifions que conformement a 1'Acte
des Elections Federales Contestees, nous avons tenu, le lilerne jour de septembre 1901,
une cour en la ville de Whitby, dans le comte d'Ontario, pour 1'inst ruction clela petition
d'election Rntre les parties ci-dessus concernant la dite election a laquelle le dit William
Ross a ete declare regulierement elu.

Qu'aucune preuve n'ayant ete produite a I'appui de la dite petition, nous avons
decide et adjuge^ que le dit William Ross avait ete regulierernent declare elu a la dite
election, et nous avons renvoye la dite petition.

Qu'aucune preuve n'ayant ete produite comme susdit, il n'a pas e'te prouve que
quelque maiKi'uvre frauduleuse ait ete pratiquee par aucun candidat a la pite election
ou a sa connaissance ou avec son consentement, et que vu qu'aucune preuve n'a ett;
produite comme susdit, il nous est imposside de dire s'il y a raison de croire que des
manoeuvres frauduleuses aient ete pratiquees dans une mesure considerale a la dite
election.

Qu'en dehors du fait qu'aucune preuve n'a e'te produite a I'appui de la dite petition,
nous n'avons aucune raison de croire que 1'enquete sur les operations de 1'election a ete
rendue incomplete par le fait d'aucune des parties a la petition ; et nous sommes d'avis
qu'il n'est pas necessaire de faire une nouvelle enquete pour s'assurer si des manoeuvres
frauduleuses out ete pratiquees dans une mesure considerable a la dite election.

THOMAS FERGUSON, J. Div. Ch. H.C J
WM P. R. STREET, J.D.B.R., H.C.J.
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ELECTION CONTESTEE DU COMTE DE CHARLOTTE.

Canada

Province du Nouveau-Brunswick.

Dans la cour d'Election.

ACTE DBS ELECTIONS FEDERALES CONIESTEES,

Dans I'affaire de la petition d'election pour le district electoral du comte de Char-
lotte.

WILLARD H. BERRY,

/'rfitionnaire;

vs.

GILBERT W. GANONG,

Di'/enifeur.

Autre p ocedure devant 1'honorable P. A. Landry et 1'honorable Fred. E. Barker,
juges nommes pour 1'instruction de la dite petition d'elect on au palais de justice du
comte, Saint-Andre, dans le dit district electoral, mardi, le vingt-neuvieme jour d'oc-
tobre, A.D. 1901, a dix heures de 1'avant-midi, date et liej auxquels la dite cour s'etait
ajournee le mardi, le vingt-troisieme jour de juillet, A.D. 1901.

Etaient presents,-
Pour le petitionnaire : M. Walter H. Trueman ;
Pour le repondant: M. N. Cockburn, C.li.
M. William H. Fry, stenographic omciel.

M. Trueman a declare a la cour qu'il ne se proposait pas d'appeler de temoins a
Fappui de la petition en cette cause.

Cockburn, C.R. : Alors, plaise a Vos Honneurs, j'ai a demander que la petition
de William H. Berry contre Gilbert W. Ganong soil; renvoyee, mais vu cer-taines condi-
tions convenues entre les parties, je n'appuierai pas sur la question des depens contre le
petitionnaire, mais je consens a ce que la petition soit renvoyee sans depens.

Par la cour : Alors la petition de William H. Berry contre Gilbert W. Ganong
est maintenant renvoyee sans depens

Alors la cour s'est ajournee sine die.

MELVILLE N. COCKBURN,
Registraire.

A 1'honorable

Orateur de la Chambre des Communes,
Ottawa.
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ELECTION CONTESTEE DE LA DIVISION NORD DU COMTE DE BRUCE.

Dans la Haute Cour de Justice.

ACTE DKS ELECTIONS FKDERALES CONTESTEES.

Election d'un membre de la Chaaibre des Communes du Canada pour le district elec-
toral de la division nord du comte de Bruce, tenue les 13e et 20e jours de mars,
A.D. 1901.

Entre

JAMES MCALPINE,

P&itionnaire .

et

JAMES HALLIDAY,
Drfendeur.

Les soussignes, deux des juges nommes pour 1'instruction des petitions d'e'lection
en vertu du dit Acte, certifient par les presentes,-

1. Que le mardi, dixieme jour de novembre 1901, nous avons tenu une cour pour
1'instruction de la petition relative a 1'election susmentionnee, en la ville de Wiarton,
dans le dit district Electoral.

2. Qu'au cours de 1'instruction de la dite petition il n'a pas ete prouve que des ma-
nceuvres frauduleuses ai^nt ete pratiquees par le susnomme James Halliday, le depute
dont 1'election etait mise en cause, ou par aucuns agent on agents, en son nom ; et,
en consequence, nous avons renvoy^ la dite petition, mais sans rien ordonner quant PUX
depens.

3. Nous certifions, de plus,-
(a) Qu'il n'a pas e'te' prouve devant nous que des manoeuvres frauduleuses aient ett-

pratiquees par aucun des candidats a la dite election ou a sa connaiss:mc3 ou aveo son
consentement.

(&) Qu'il n'a pas ete prouv^ lors de 1'instruction que quelque personne ait pratique
quelque rnana-uvre frauduleuse.

(c) Qu'il n'y a pas raison de croire que des mana-uvre^ frauduleuses aient ete prati-
quees dans une mesure considerable a la dite election.

En foi de quoi nous avons signe ce 28me jour de decembre 1901.

J. A. BOYD, C.
HUGH McMAHON, J.

A 1'honorable

Orateur de la Chambre des Communes,
Ottawa.

M. 1'Orateur informe aussi la Chambre qu'il a re^u du registraire de la Cour
Supreme du Canada des copies certifiee des jugements et decisions rendus par la dite
cour dans les appels des decisions des juges d'instruction des cours inferieures concernant
les elections suivantes, savoir :-

Pour le district electoral de Beauharnois ;
' Pour le district electoral de Burrard ;
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Pour le district electoral de Victoria, C.A. ;
Pour le district electoral des Deux Montagnes ;
Pour le district electoral de Terrebonne.

EC les dits jugements et decisions sont lus comme suit, efc il est ordonne qu'ils soient
entres dans les journaux de la Chambre :-

ELECTION CONTESTEE DE BEAUHARNOIS.

Dans la Cour Supreme du Cana fa.

MARDI, le fingt-neuvieme jour d'octobre, A.D. 1901.

Presents :

Le Tres Honorable Sir HENRY STRONG, Chevalier, Juge en chef.
L'horiorable juge TASCUEREAU.
L'honorable juge SEDGEWICK.
L'honorable juge GIROUARD.
L'honorable juge DAVIES.

L'honorable juge GWYNNE etant absent, son jugement a ete prononce par le tres
honorable juge en chef, conformement au s'atut a cet effet

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES ET SES AMENDEMENTS.

Dans 1'affaire de 1'election d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour
le district electoral de Beauharnois, tenue le 30 octobre et le 7 novembre 1900,
dates respectives de la presentation et de la votation.

Entre

GEOKGE M. LOY,

(Dcfendeur) appelant ;

et

JOSEPH EMERY POIRIER,

(Petitionnaire) intime.

L'appel de 1'appelant susnoinme du jugement de la Cour Superieure pour la province
de Quebec sie'geant dans et pour le district de Beauharnois, rendu dans la cause susdite
le vingt-septieme jour d'avril dans 1'annee de Notre-Seigneur mil neuf cent un, etant
venu devant cette cour pour y etre entendu le premier jour d'octobre dans 1'annee de
Notre-Seigneur mil neuf cent un, en presence des avocats de 1'appelant et de 1'intime ;
apres avoir entendu la plaidoirie des avocats susdits, il a plu a cette cour d'ordonner que
le dit appel fut reserve pour jugement; et le dit appel etant venu ce jour pour jugement,
cette cour a ordonne et adjuge que le dit jugement de la Cour Superieure pour la
province de Quebec siegeant dans et pour le district de Beauharnois devrait etre, et il
est, confirme, et que le dit appel devrait etre, et il est, deboute avec depens a distraire
en faveur du dit intime.

C rtifie,

E. R. CAMERON,
Registraire.
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ELECTION CONTESTEE DE BURRARD.

Dans la Cour Supreme du Canada.

MAKDI, le vingt-neuvieme jour d'octobre, A.D. 1901.

Presents :

Le Tres Honorable Sir HENRY STRONG, Chevalier, Juge en chef.
L'honorable juge TASCHEREAU.
L'honorable juge SEDGEWICK.
L'honorable juge GIROUARD.
L'honorable juge DAYIES.

L'honorable juge GWYNNE etant absent, son jugement a ete prononce par le tivs
honorable juge en chef, conforme'ment au statut a cet effet.

ACTE DES KLECTIONS FKDKHALES CONTESTEES ET SES AMENDEMENTS.

Election d'un depute pour representer le district electoral de Burrard, ColomUe Anglaise,
dans la Chambre des Communes du Canada, tenue le 15eme jour de novem) ire,
A D. 1900, et le 6eme jour de decernbre, A.D. 1900.

Entre

JOHN MAYFIELD DUVAL,

( /"i'(itionnaire) Appelant,
et

GEORGE RITCHIE MAXWELL,

L'appel et I'appelant susnomme du jugement de la Cour Supreme de la province
de la Colombie Anglaise rendu dans la cause ci-dessus nomme'e le vingt deuxieme jour
de fevrier dans 1'annee de Notre-Seigneur mil neuf cent un, appuyant les objections
preliminaires faites par le defendeur a la petition de I'appelant produite au dossier,
etant venu pour etre entendu devant cette cour le deuxieme jour d'octobre dans 1'annee
de Notre-Seigneur mil neuf cent un, en presence des avocats de I'appelant et de 1'intime ;
apres avoir entendu la plaidoirie des avocats susdits, il a plu a cette cour d ordonner
que le dit appel fut reserve rour jugement ; et )e dit appel etant venu ce jour pour
jugement cette cour a ordonne et adjuge que le dit jugement de la cour Supreme de la
province de la Colombie Anglaise devrait etre, et il a ete, confirme, et que le dit appel
devrait etre, et il a ^te, deboute avec depens a distraire en faveur du dit intime.

Cert fie,

E. R. CAMERON,
Registraire.
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ELECTION CONTESTEE DE VICTORIA, C.A.

Dans la Cour Supreme d/i Canada.

MARDI, le troisieme jour d'octobre, A.D. 1901.

Presents :

Le Tres Honorable SIR HENRY STRONG, Chevalier, Juge en chef.
L'honorable juge TASCHEREAU.
L'honorable jug " GWYNNE.
L'honorable juge GIROUARD.
L'honorable juge DAVIES.

Entre

EDWARD GAWLER PRIOR et THOMAS EARLE,

Appelants ;

ANDREW FAIRFULL, THOMAS DUNN et MARCUS GEORGE PHIPPS,

In time's.

L'appel des appelants susnomrnes du jugement de la Cour Supreme de la Colombie
Anglaise rendu dans la cause ci-dessus, le quatorzieme jour de juin, dans 1'annee de
Notre-Seigneur, mil neuf cent un, etant venu pour etre entendu devant cette cour le
troisieme jour d'octobre dans 1'annee de Notre-Seigneur mil neuf cent un, en presence
des avocits et des appelants et des intinies ; apres avoir entendu la plaidoirie des avocats/
sus iits, cette cour a ordonne et adjuge que le dit jugement de la Cour Supreme de la
Colombie Anglaise devrait etre, et il a ete', confirm^, et que le dit appel devrait etre, et
il a ete, deboute, avec frais a distraire en faveur des dits intimes.

Certifie,

E. R, CAMERON,
.Regiftraire.

ELECTION CONTESTEE DE DEUX-MONTAGNES.

Dans la Cour supreme du Canada.

MARDI, le vingt-neuvierne jour d'octobre, A.D. 1901.

Presents :

Le Tres Honorable SIR HENRY STRONG, Chevalier, Juge en chef.
Ij*honorable juge TASCHEREAU.
L'honorable juge SEDGEVVICK.
L'honorable juge GIROUARD.
L'hoaorable juge DAVIES.

L'honorable juge Gwynne etant absent, son jugement a ete prononce par le tres
honorable juge en chef, conr'urmement au statut a cet effet.
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ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES ET SES AMEJ
MENTS.

Election d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour le district electoral
de Deux-Montagnes, tenue le 31me jour d'octobre et le 7m" jour de novembre, A.I
1900

JOSEPH A. C. ETHIER,
(Dvjendeur) Appelant, ;

et

JOSEPH LEGAULT,
(Ptiitionnaire) Intime.

L'appel de 1'appelant susnomme du jugement de la Cour Superieure de la province
de Quebec siegeant dans et pour le district de Terrebonne rendu duns la cause ci-dessus
le vingt-troisieme jour de fevrier dans 1'ann^e de Notre-Seigneur mil neuf cent un,
deboutant les objections preliminaires faites par 1'appelant a la petition de I'intime
produite au doss er, etant venu pour etre entendu devant cette cour le premier jour
d'octobre dans 1'annee de Notre Seigneur mil neuf cent un, en presence des avocat <
de 1'appelant et de I'intime ; f.pres avoir entendu la plaidoirie nes avocats susdits, il a
j>lu i cette cour d'ordonner que le dit appel fut reserve pour jugement; et le dit appel
etant venu ce jour pour jugement, cette cour a ordonne et adjuge que le dit jugeinent
de la dite Cour Superieuie de la province de Quebec siegeant dans et pour le district
de Terrebonne devrait etre, et il a ete, confirme, et que le dit appel devrait I'-tre, et il a
ete deboute avec depens a etre payes par le dit appelant au dit intirne, les dits depens
distraits en faveur de S. Beaudin, C.R., avocat du dit iiitime.

Certifie,

E. R, CAMERON.

Rtgistraire.

ELECTION CONTESTEE DE TERREBONNE.

Dans la Cour Supreme du Canada.

VENDREDI, le vingt-troisieme jour de novembre, A.D. 1901.

Presents :

L honorable juge TASCHEREAU.
L'honorable juge GWYNNE.
L'honorable juge SEDGEWIGK.
L'honorable juge GIROUARD.
L'honorable juge UAVIES.

Entre

RAYMOND PR^FONTAiyE,

(Dejendeur dans la cour inferieure) Appelant;
et

JOSEPH TRUDEL,

(Petitionnaire dans la cour in/e'risure) Intimt'.

L'appel de 1'appelant susnomme du jugement de la Cour Superieure de la province
de Quebec siegeant dans et pour le district de Terrebonne, rendu dans la dite cause
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le vingt-troisieme jour de fevrier dans 1'annee de Notre-Seigneur mil ueuf cent un,,
deboutant les objections preliminaires produites de la part de 1'appelant en cette cause,,
etant venu ce jour pour etre entendu devant cette cour en presence des avocats de 1'ap-
pelant et de 1'intime',-cette cour a ordonne" et adjuge que le dit jugement de la dite
Cour Superieure de la province de Quebec sie'geant dans et pour le district de Terre-
bonne, devrait etre, et il a ete confirme, et que le dit appel devrait etre, et il a ete\
deboute avec depens a etre payes par le dit appelant au dit intime, les dits de'pens
distraits en faveur de W. B. Nantel, ecr., procureur de 1'intime', saut' quant a la sorume
de cent vingt et une piastres et quatre-vingt-quiiize centins deja taxes et payes au dit
W. B. Mantel par le dit intimt;.

Certifie,

E. R. CAMERON,
Registraire.

M. 1'Orateur informe aussi ]a Chambre que depuis la derniere session il avait requ
avis de divers deputes que des vacances etaient survenues dans la representation des
districts electoraux suivaiits : Beauce, I'Islet, Addington, Montreal (St-Jacques), Laval,
Kingston, Queen, I.P.-E. (division ouest), York (division ouest), Oxford (division nord),
Quebec (division ouest) et Kamouraska et qu'il a adresse des mandats au greffier de la
Couronne en Chancellerie lui ordonnant de pre'parer de nouveaux brefs pour les divi-
sions electorates susmentionnees.

Puissance du Canada, )
a " . Chambre des Communes.

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussignes, donnons par le present avis qu'une vacance est survenue dans la
representation a la Chambre des Communes, du district electoral de Beauce, province de
Quebec, par suite de la nomination comme membre du Senat, de son representant actuel,
Joseph God bout, e'cuier.

Donne sous nos seings et sceaux en la cite d'Ottawa, ce vingt-neuvieme iour d'aout
1901.

[L.S.] CHARLES MARCIL,
Depute du district electoral de Bonaventure.

[L.S.] N. A. BELCOURT,
Depute du district electoral d'Ottawa.

Puissance du Canada, 1
o . . Chambre des Communes.

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussignes, vous donnons par le present avis qu'une vacance est survenue dans
la representation a la Chambre des Communes du district electoral de I'Islet, province de
Quebec, par suite de la nomination comme membre du Senat de son representant, Arthur
M. D^chene, e'cuier.

Donne sous nos seings et sceaux, en la cite d'Ottawa, ce vingt-neuvieme jour d'aout
1901.

[L.S.] CHARLES MARCIL,
Depute du district electoral de Bonaventure.

[L.S.] N. A BELCOURT,
Depute du district electoral d'Ottawa.

2
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Puissance du Canada, , ,-,
a Chambre des Communes.
navoir : ]

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussignes, donnons par le present avis qu'une vacance est survenue dans la
representation, a la Chambre des Communes, du district Electoral d'Addington, province
d'Ontario, par suite du de'ces de John W. Bell, ecuier.

Donn<$ sous nos seings et sceaux, en la citt^ d'Ottawa, ce vingt-neuvieme jour d'aout
1901.

[L.S.] CHARLES MARCIL,
Depute du district electoral de Bonaventure.

fL.S.J N. A. BELCOURT,
Depute du district electoral d'Ottawa.

Puissance du Canada.
Q Chambre des Communes.
Savoir: \

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussignes, donnons par le present avis qu'une vacance est survenue dans la
representation, a la Chambre des Communes, du district electoral de Montreal (division
St-Jacques) en consequence de 1'acceptation par Odilon Desmarais, d'une charge retribu^e
sous la Couronne.

Donne sous nos seings et sceaux, en la cite d'Ottawa, ce vingt-neuvieme jour d'aout
1901.

[L.S.]t CHARLES MARCIL,
Depute^du district electoral de Bonaventure.

[L.S.I % N. A. BELCOURT,
Depute du district electoral d'Ottawa.

Puissance du Canada, |
Savoir " Chambre des Communes.

A 1'honorable

Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussignes, donnons par le present avis qu'une vacance est survenue dans la
representation a la Chambre des Communes, du district electoral de Laval, province de
Quebec, en consequence de 1'acceptation par Thomas Fortin, ecuier, d'une charge retri-
buee sous la Couronne.

Donnee sous nos seings et sceaux en la cite d'Ottawa, ce vingt-deuxietne jour
d'octobre 1901.

[L.S.] J. A. C. ETHIER.
Depute du district electoral des Deux Montagnes.

[L.S.] F. O. DT7GAS.
Depute du district electoral de Montcalm.
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Puissance du Canada, | Chambre des Communes.>5avoir: J

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussignes, donnons par le present avis, qu'une vacance est survenue dans la
representation a la Chambre des Communes, du district electoral de Kingston, province
d'Ontario, en consequence de Facceptation par Byron Moffatt Briton, ecuier, d'une charge
retribu^e sous la Couronne.

Donne sous nos seings et sceaux, en la cite d'Ottawa, ce vingt-deuxieme jour
d'octobre 1901.

[L.S.] J. A. C. ETHIER,
Depute du district Electoral des Deux-Montagnes.

[L.S.J F. 0. DUGAS,
Depute du district electoral de Montcalm.

Puissance du Canada. )' }" Chambre des Communes.
feavoir: j

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussignes, donnons par le present avis, qu'une vacance est survenue dans la
representation a la Chambre des Communes, de la division electorate de Queen (division
ouest) province de File du Prince Edouard, en consequence de 1'acceptation par 1'honorable
Sir Louis Henry Davies, C.C.M.G., de la position de juge puisne de la Cour Supreme au
Canada.

Donn^ sous nos seings et sceaux en la cite d'Ottawa, ce vingt-deuxieme jour
d'octobre 1901.

[L.S.] J. A. C. ETHIER,
Depute du district electoral des Deux Montagnes.

[L.S.] F. O. DTJGAS,
Depute du district electoral de Montcalm.

Puissance du Canada, nu j nChambre des Communes.
havoir: j

A Fhonorable
Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussigues, donnons par le present avis, qu'une vacance est survenue dans la
representation a la Chambre des Communes du district electoral de York (division ouest)
province d'Ontario, par suite du deces de Nathaniel Clarke Wallace, ecuier.

Donne sous nos seings et sceaux en la cite d'Ottawa, ce neuvieme jour de novembre
1901.

[L.S.J F. 0. DUGAS,
Depute du district electoral de Montcalm.

[L.S.] L. N. CHAMPAGNE,
Depute du district electoral de Wright.

2*
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Puissance du Canada, nu u
Lhambre des Communes.

oavoir :

A 1'honorable
Orateur cle la Chambre des Communes :

Nous, soussigne's, donnons par le present avis, qu'une vacance est survenue dans la
representation a la Chambre des Communes, du district electoral d'Oxford (division
nord) province d'Ontario par suite de Facceptation d'une charge retribuee sous la
Couronne par 1'honorable James Sutherland, le representant actuel du dit district
electoral.

Donne sous nos seings et sceaux, en la cite d'Ottawa, ce seizieme jour de Janvier 1902.

[L.S ] R. J. CARTWRIGHT,
Depute du distrie electoral de Oxford-Sud.

[L.S.] WM MULOCK,
I >':jniir du district electoral de York-Nord.

Puissance du Canada, I Chambre des Communes.
oavoir: J

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes :

Nous, soussignes, donnons par le present avis, qu'une vacance est survenue dans la
representation a la Chambre des Communes, du district electoral de Quebec (division
ouest) par suite du cleces de 1'hoiiorable R. R. Dobell, son representant.

Donne sous nos seings et sceaux. en la cite d'Ottawa ce dix-septieme jour de
Janvier 1902.

[L.S.J SYDNEY FISHER,
Depute du district electoral de Brome, province de Quebec.

[L.S.J W. S. FIELDING,
Depute du district Electoral de Shelburn et Queen, N.-E.

Puissance du Canada, )
o . . Chambre des Communes.

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes.

Nous soussignes donnons par le present avis qu'une vacance est survenue dans la
representation a la Chambre des Communes du district electoral de Kamouraska, pro-
vince de Quebec, en consequence de 1'acceptation, par son representant actuel Henry
George Carroll, ecuier, d'une charge retribuee sous la Couronne (celle de Solliciteur
general du Canada).

Donne sous nos seings et sceaux, en la cite d'Ottawa, ce dixieme jour de fevrier
1902.

[L.S] WM. MULOCK,
Depute du district electoral de York-Nord.

[L.S.'] W. S. FIELDING,
Depute du district electoral de Shelburne et Queen, N.-E.
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M. 1'Orateur informe aussi la Chambre que pendant la vacance, le greffier de la
Chambre avait re9u du greffier de la Couronneen Chancellerie, les certificats suivants :-

BUREAU DU GREFFIER DE LA. COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, le 14 Janvier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du cinquieme jour du
mois de decembre dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse
a A. A. Sterling, ecuier, de Fredericton, N.-B., comrne officier-rapporteur pour le district
electoral de " York", dans la province du Nouveau-Brunswick, pour 1'election d'un
membre pour representer le dit district electoral dans la Chambre des Communes
du Canada, durant le present Parlement, aux lieu et place de Alexander Gibson, junior,
dont 1'election a e'te declaree non avenue : Alexander Gibson, junior, de la ville de
Marysville, dans le cornte de York, N.-B., manufacturier, a etc rapporte comtne diiment
elu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est maintenant de'pose' dans les
achives de mon bureau.

iL.s.1 H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., L.L.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, le 14 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour du
mois de decembre dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse" a
A. Fortier, ecr., marchand de Saint-Fra^ois Nord-Est, P.Q., comme officier-rapporteur
pour le district electoral de" Beauce, dans la province de Quebec, pour 1'election d'un
membre pour representer le district electoral dans la Chambre dps Communes du Canada,
durant le present parlement, aux lieux et place de Joseph Godbout, ecuier, qui a ete
appele au Se"nat : Henri Sever-in Beland, M.D., de Saint-Joseph de Beauce, P.Q., a ete
rapporte comme dument elu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est mainte-
nant depose dans les archives de mon bureau.

[L.S.] H. G. LAMOTHE.
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, le 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour
du mois de decembre dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse
a Samuel J. Hall, ecuier, de Bowmanville, Ontario, comme officier-rapporteur pour le
district electoral de Durham (division ouest), dans la province d'Ontario, pour 1'election
d'un membre pour representer le dit district electoral dans la Chambre des Communes
du Canada, durant le present parlement, aucun depute n'ayant ete elu et 1'election ayant
ete declared non avenue : Robert Beith, ecuier, de la ville de Bowmanville, Ontario,
cultivateur, a ete rapporte comme dument elu, tel qu'il appert par le rapport du dit
bref, qui est maintenant depose dans les archives de mon bureau.

[L.S.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.
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BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, 3 feVrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour du
mois de decembre derniei-, emis par Son Excellence le Gouverneur-general, et adresse a
James P. Gildersleeve, ecr., de Kingston, Ont, registrateur comme officier-rapporteur
pour le district electoral de Kingston, dans la province d'Ontario, pour 1'election d'un
membre pour repre^enter le dit district electoral dans la Chambre des Communes du
Canada, durant le present parlement, aux lieu et place de Byron Moffatt Britton, ecuyer,
qui a accept^ une charge retribuee sous la Couronne : William Harty, de la cite de
Kingston, Ont., manufacturer a ete rapporte comme dument elu, tel qu'il appert par le
rapport du dit bref, qui est maintenant depos^ dans les archives de mon bureau.

(L.s.) H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G , LL.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Canada.

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour du
mois de decembre dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur-general, et adresse a
Cl^ophas Leclerc, ecuier, de L'Islet, P.Q., N. P. comme officier-rapporteur pour le district
electoral de L'Islet, dans la province de Quebec, pour 1'election d'un membre pour repre-
senter le dit district lectoral dans la Chambre des Communes du Canada, durant le
present parlement, aux lieu et place de Arthur M. Dechene, ecuier, qui a et4 appele au
Senat : Onesiphore Carbonneau, ecuier, de L'Islet, P.Q., marchand a ete rapport^
comme dument elu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est maintenant depos^
dans les archives de mon bureau.

(L.S.) H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Canada.

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu du bref d'election en date du dix-neuvieme jour du
mois de decembre dernier, e'mis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse a
Geo. E. Hope, Ecuier, de la cite de Belleville, Ontario, sherif comme officier-rapporteur
pour le district electora de Hastings (division ouest) dans la province d'Ontario, pour
1'election d'un membre pour representer le dit district electoral dans la Chambre des
Communes du Canada, durant le present parlement, aux lieu et place de Henry Corby,
ecuier, depute demissionnaire : Edouard Guss Porter, ecuier, de la cite de Belleville,
Ont., avocat, a ^te rapporte comme dument elu, tel qu'il appert par le rapport du dit
bref, qui est maintenant depose dans les archives de mon bureau.

(L.s.) H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chanccllerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Canada.
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BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour du
mois de decembre dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse a
Peter Ellis, ecuier, de la ville de Toronto Junction, Ont., rnagistrat de police, comme
officier-rapporteur pour le district electoral de York (division ouest) dans la province
d'Ontario pour 1'election d'un membre pour representer le dit district electoral dans la
Chambre des Communes du Canada, durant le present parlement, aux lieu et place de
Nathaniel Clarke Wallace, decede : Archibald Campbell, e'cuier, de la ville de Toronto
Junction, Ont., meunier marchand, aete rapport^ comme dument elu, tel qu'il appert par
le rapport du dit bref, qui est maintenant depose dans les archives de mon bureau.

(L.s.) H. G. LAMOTHE,
Greffier de- la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.,
Greffier de li Chambre des Communes, Canada.

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour du
mois de decembre dernier emis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse a
Bernard Stewart O'Loughlin, ecuier, de Yarker, Ont., N. P., comme officier-rapporteur
pour le district electoral d'Addington, dans la province d'Ontario, pour 1'election d'un
membre pour representer le dit district electoral dans la Chambre des Communes du
Canada, durant le present parlement, aux lieu et place de John W. Bell, e'cuier, decede :
Melzar Avery, ecuier, du township d'Oso, Ontario, marchand de bois, a ete rapporte
dument eJu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est maintenant depose dans
les archives de mon bureau.

(L.s.) H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, le 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour
du mois de decembre dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse^
a Camille Paquet, ecuier, du Sault aux Recollets, P.Q., N.P., comme officier-rapporteur
pour le district electoral de Laval, dans la province de Quebec, pour 1'election d'un
membre pour representer le dit district electoral dans la Chambre des Communes du
Canada, durant le present parlement, aux lieu et place de Thomas Fortin, ecuier, qui a
accepte une charge retribuee sous la Couronne : J. Emile Leonard, ecuier, de Ste-Rose,
P.Q., avocat, a ete rapporte comme dument elu, tel qu'il appert par le rapport du dit
bref, qui est maintenant depose dans les archives de mon bureau.

[L.S.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., L.L.D.
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.
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BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, le 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du seizieme jour du
mois de Janvier dernier emis par Son Excellence le Gouverneur-general, et adresse a
James Brady, ecuier, de Woodstock, Ontario, sherif, comme officier-rapporteur pour le
district electoral d'Oxford (division nord), dans la province d'Ontario, pour leiection
d'un membre pour representer le dit district electoral dans la Chambre dew Communes
du Canada, durant le present Parlement, aux lieu et place de I'honorable James Suther-
land, qui a accepte une charge retribuee sous la Couronne; I'honorable James Suther-
land a ete rapporte comme dument elu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui
est maintenant depose dans les archives de mon bureau.

[L.S.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en ChanceUerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, le 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour du
mois de decembre dernier, e"mis par Son Excellence le Gouverneur general, et adress^
a Pierre M. Durand, ecuier, de la cite de Montreal, avocat, comme officier-rapporteur
pour le district electoral de Montreal (division Saint-Jacques), dans la province de
Quebec, pour 1'election d'un membre pour representer le dit district electoral dans la
Chambre des Communes du Canada, durant le present parlement, aux lieu et place de
Odiloii Desmarais, ecuier, qui a accepte une charge retribuee sous la Couronne : Joseph
Brnnet, ecuier, de la cite de Montreal, manufacturier, a ete rapporte! comme dument elu,
tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est maintenant depose dans les archives
de mon bureau.

[L.s.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en ChanceUerie, Canada.

A sir JOHN BOCRINOT, C.C.M.G., LL.D.
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.

BUREAU DU GREFFIER DE LA COUROXNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, le 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-neuvieme jour du
mois de decembre dernier, e"mis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse a
Walter B. Robertson, ecuier, de Charlottetown, I. P.-E., sherif, comme officier-rappor-
teur pour le district electoral de Queen (division ouest), dans la province de 1'Ile du
Prince-Edouard, pour 1'election d'un membre pour representer le dit district electoral
dans la Chambre des Communes du Canada, durant le present Parlement, aux lieu et
place de I'honorable sir Louis Henry Davies, C.C.M.G., qui a accepte la position de juge
puisne de la cour supreme du Canada ; Donald Farquharson, ecuier, de Charlottetown,
I. P.-E., marchand, a ete rapporte comme dument elu, tel qu'il appert par le rapport du
dit bref, qui est maintenant depose dans les archives de mon bureau.

[L.S.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en ChanceUerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., L.L.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.
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BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, le 3 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du dix-huitieme jour du
mois de Janvier dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur-general, et adresse a
Fergus Murphy, ecuier, avocat, Quebec, comme officier-rapporteur pour le district elec-
toral de Quebec (division ouest), dans la province de Quebec, pour 1'election d'un ruembre
pour representer le dit district electoral dans la Chambre des Communes du Canada,
durant le present parlement, aux lieu et place de Thonorable Richard Reid Dobell,
decede : William Power, ecuier, de la cite de Quebec, marchand, a etc rapporte comme
dument elu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est maintenant depose dans
les archives de mon bureau.

[L.S.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Ottawa.

L'honorable James Sutherland, depute pour le district electoral d'Oxford-nord ;
Donald Farquharson, ecr., depute pour le district electoral de Queen-ouest, I. P.-E. ;
Archibald Campbell, ecr., depute pour le district electoral de York-Quest, Ontario ; Alex-
ander Gibson, jr., ecr., depute pour le district electoral de York, N.-B. ; Henri Severin
Beland, ecr., depute pour le district electoral de Beauce ; J. E. Emi'e Leonard, ecr.,
depute pour le district electoral de Laval ; Onesiphore Carbon neau, ecr., depute pour
le district electoral de L'Islet ; Edward Gus Porter, e'er., depute pour le district elec-
toral de Hastings-nord ; Joseph Brunet, e'er., depute' pour le district electoral de Mont-
real ''Saint Jacques) ; Melzar Avery, e'er., depute pour le district electoral de Addingt' >n ;
Robert Beith, ecr., depute' pour le district electoral de Durham-Quest, ayant prealable-
ment prete le serment requis par la loi et signe le role qui le contient, prennent leur
siege en Chambre : -

Ordonne1, que Sir Wilfrid Laurier ait la permission de presenter un bill (No. 1)
concernant la prestation des serments d'office.

II presente, en consequence, le dit bill .a la Chambre, - lequel est ree.u et lu la
premiere fois.

M. rOrateur fait rapport que lorsque cette Chambre s'est rendue ce jour aupres de
Son' Excellence le Gouverneur general dans la salle des t-eances du Senat, il a plu a Son
Excellence d'adresser un discours aux deux Chambres du Parlement et que pour prevenir
les erreurs, il en a obtenu une copie dont il donne lecture a la Chambre comme suit :-

Honorables Messieurs du Senat :

Messieurs de la Chambre des Communes :

En vous revoyant, au debut de cette nouvelle session du parlement, je dois tout
d'abord exprimer notre profond sentiment de gratitude envers la divine Providence pour
les benedictions qu'elle a prorliguees au Canada pendant 1'annee qui vient de s'ecouler,
et surtout pour la recolte exceptionnellement abondante dont elle a favorise le Manitoba
et les Territoires du Nord-Ouest.

On a constate avec beaucoup de satisfaction la cordialite de 1'acceuil fait par toutes
les classes du peuple au prince et a la princesse de Galles, lorsque, en septembre et
octobre derniers, ils ont visite notre pays. Tout ce qu'il faut regretter, c'est que le peu
de temps dont ils pouvaient disposer ait prive de leur visite plusieurs groupes importants
de notre population. Toutefois, et c'est une grande consolation que de le savoir, Leurs
Altesses Royales ont beaucoup aime leur voyage au Canada et ont emporte de leur
visite en cette partie de 1'empire les plus agre"ables souvenirs.
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L'assassinat du President McKinley a provoque des sympathies et des regrets
universels. Bien que, par bonheur, il ne s(y suit pas encore commis de pareils crimes,
le Canada est assez pres des Etats Unis pour qu'il nous soit peut-etre bon de songer,
avec eux et les autres nations, a faire des lois pour le juste chatiment de ceux qui, de
vive voix ou par ecrit, incitent les fanatiques a la perpetration de ces abominables
crimes.

On vous presentera le rapport du dernier recensement. Si la population na pas
augmente autant qu'on aurait pu s'y ;ittendre, le developpement de notre richesse et de
nos divers elements de prosporite a atteint des proportions fort satisfaisantes. II y a
aussi lieu de croire que, dans la derniere moitie de la periode decennale, 1'augmentation
de la population a depasse de beaucoup la moyenne de 1'augmentation qui s'etait produite
dans les anne'es prece^dentes et que, a 1'avenir, elle sera beaucoup plus considerable
qu'elle ne 1'a e'te durant ;a periode represented par les deux derniers recensements.

La Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadien ayant demande la pi rniis-
sion d'ajouter a son capital pour augmenter son materiel roulant et faire d'autres amelio-
rations, de fa^on a pouv >ir repondre aux exigences d'un traficgrandissant, mes Ministres
en out profit^ pour soumettre a la decision des tribunaux la question, depuis longtemps
pendante, de savoir si 1'Executif a le droit de reglementer les tarifs de la compagnie.
On deposera devant vous la correspondance et les divers documents relatifs a ce point.

Yu les obstacles inattendus qu'il a subis dans une colonie s<rur ou il s'etait propos£
de faire 1'essai de son systerne de telegraphic trans-oceanique sans fil, mes Ministres ont
cru devoir inviter M. Marconi, 1'inventeur, a poursuivre ses experiences sur la cote de
la Nouvelle-Ecosse et ont profile de son passage au Canada pour entamer avec lui des
negociations qui ont abouti a un arrangement d'apres lequel, si 1'invention est couronnee
de succes comme on 1'espere, le gouvernement et le peuple canadien en beneficieront a
des conditions tres avantageuses, y compris la grande reduction des taux relatifs a 1'envoi
des depeches transatlantiques.

Je suis heureux de vous faire remarquer que les produits exhibes par le Canada
differentes expositions qui ont eu lieu 1'annee derniere ont beaucoup attire 1'attention et
qu'il est deja resulte de ce fait de norubreuses demandes de renseignements et de nnm-
breuses commandes.

Je vous ielicite de l'e"tat satisfaisant du revenu et du ferme et progressif developpe-
ment des affaires dont on trouve la preuve dans le chiffre de plus en plus eleve des
exportations et des importations.

On jugera probablement opportun d'augmenter le nombre de nos agences commer-
ciales afin d'aider plus particulierement au progres de notre commerce avec les autres
pays, et il sera dernande au parlement d'etudier si Fadoption de quelque disposition dans
ce sens serait desirable.

J'ai aussi le plaisir de vous informer que le gouvernement d'Australie et celui de
la Nouvelle-Zelande ont accepte, sur invitation de mon gouvernement, de se faire repre-
senter a une conference qui doit avoir lieu a Londres en juin prochain, et ou il s'agira
du commerce, des moyens de transport, de la pose de cables sous-marins et d'autres
questions concernant les rapports des colonies entre elles. On eispere cjue ce congres
sera favorable au developpement du Commerce du Canada avec ces importantes parties
des possessions de Sa Majeste.

Je dois aussi vous mentionner que, apres avoir fait enquete a ce sujet, mon gou-
vernement en est arrive a la conclusion qu'il assurerait dans 1'Afrique-australe un
marche avantageux aux different^ produits du Canada par retablissement d'une ligne
directe de steamers entre ce pays-la et le notre, ce qu'il va s'efforcer de faire.

Tl a plu a Sa Majeste d'inviter le Premier Ministre aux ceremonies de son couron-
nement. II est a esperer que la presence des principaux hommes d'Etat des colonies a
ces fetes donnera lieu a la discussion de sujets d'interet mutuel susceptible d'affecter,
dans un prochain avenir, le developpement de notre commerce avec la mere-patrie et les
diverses colonies de 1'empire.
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Messieurs de la Chambre des Communes :

On va soumettre des a present a votre examen les comptes publics de 1'annee
derniere et les estimations budgetaires relatives a 1'exercice actuel.

Honorables Messieurs du Se'nat :

Messieurs de la Chambre des Communes :

Je laisse a votre serieuse consideration ces differentes questions et toutes autres
qu'on pourra vous presenter, et j'espere que sous 1'oeil de la divine Providence, vous
saurez vous inspirer de votre sagesse et de votre prudence pour les traiter conformement
aux plus chers interets du Canada.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier seconde par Sir Richard J. Cartwright :
Ordonne,-que lo discours de Son Excellence le Gouverneur ge'ne'ral aux deux

Chambres du Canada soit pris en consideration demain.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier seconde paf Sir Richard J. Cartwright,
Re'solu, que des comites permanents de cette Chambre pour la presente session

soient nommes pour les objets suivants :-lo. Privileges et Elections.-2o. Lois expi-
rantes.-3o. Chemins de fer, Canaux et Telegraphes.-4o. Bills Prives.-5o. Ordrea
Permanents.-60. Impressions.-7o. Comptes Publics.-80. Banques et Commerce.-
9o. Agriculture et Colonisation;-et que ces comites soient autorises a s'enquerir de
tous les sujets et choses qui leur seront renvoyes par la Chambre, et de faire rapport
de temps a autre de leurs observations et opinions sur ces matieres et choses, et a
envoyer querir personnes et papier.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Re'solu, qu'un comite special de cinq membres soit nomme pour preparer et rap-

porter avec toute la diligence possible les listes des membres devant composer les comites
permanents ordonnes par la Chambre ee jour; le dit comite devant se composer de Sir
Wilfrid Laurier, M. Borden (Halifax), Sir Richard Cartwright, M. Sutherland (Oxford)
et M. Haggart.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Re'solu,-qu'un comite special compose de MM. Ball, Champagne, Charlton, Clarke,

Earle, Holmes, LaRiviere, Macdonald, Madore, Monet, Roche (Marque'tte), Russell,
Scott, Sutherland (Essex) et Taylor soit nomme pour controler le compte rendu officiel
des Debats de cette Chambre durant la presente session avec pouvoir de faire rapport
de temps a autr<\

M. 1'Orateur communique a la Chambre le rapport des bibliothe'caires conjoints
du Parlement sur 1'etat de la bibliotheque du Parlement. (Document de la Session
No 33.)

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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VENDREDI, 14 FEVRIER 1902.

Les petitions suivantes sont presentees separe"ment et depose'es sur le bureau :-
Par M. Henderson,-la petition du conseil municipal du township de

comte de Halton ; et deux petitions du conseil municipal du comte" de Halton, Ontario.
Par M. Eraser,-la petition du Bur. au du College Presbyterien, Halifax, J
Par M. Campbell,-la petition de Thomas Dunnet et autres de la cite de Toronto,

Ontario.

Par M. Calvert,-la petition de John Duncan Wood de la cite' de Winnipeg, Mani-
toba et autres d'autres lieux.

Par M. Maclean,-la petition du conseil municipal du comte de York, Ontario.

L'ordre du jour appclle la prise en consideration du discours de Son Excellence le
Gouverneur general aux deux Chambres du Parlement.

La Chambre precede en consequence a la prise en consideration du dit discours.
M. Campbell propose, seconde par M. BeUand,-
Qu'une humple adresse soit presentee ,a Son Excellence le Gouverneur general,

pour remercier Son Excellence de son gracieux discours a 1'ouverture de la presente
session ; et aussi pour assurer Son Excellence que-

1. Nous nous associons a Son Excellence, au debut de cette nouvelle session du
Parlement, pour exprimer notre profond sentiment de gratitude envers la divine Provi-
dence pour les benedictions qu'elle a prodiguees au Canada pendant 1'annee qui vient
de s'ecouler, et surtout pour la recolie exceptionnellement abondante dont elle a favorise"
le Manitoba et les Territoires du Nord-Quest.

2. Nous recevons avec grand plaisir 1'expression de la satisfaction de Son Excel-
lence au souveair du cordial accueil fait par toutes les classes du peuble au prince et a
la princesse de Galles, lorsque, en septembre et octobre derniers, ils ont visite notre
pays, bien que nous ayons eu a regretter que le peu de temps dont ils pou vaient disposer
ait prive de leur visite plusieurs groupes importants de notre population. Toutefois,
nous sommes heureux de savoir que Leurs Altesses Royales ont beaucoup aime" leur
voyage au Canada et ont emporte1 de leur visite en cette partie de 1'empire les plus
agreables souvenirs.

3. Nous avons partage avec Son Excellence le sentiment de sympathie et de regret
qu'a provoque 1'assassinat du president McKinley dans tout le monde civilise, et nous
sommes bien aises d'etre informes que, bien que par bonhonr il ne se soit pas encore
cornmis de pareils crimes en Canada, nous sommes cependant assez pres des Etats-Unis
pour quM nous soit peut-etre bon de songer, avec eux et les autres nations, a faire des
lois pour le juste chatiment de ceux qui, de vive voix ou par ecrit, incitent les fana-
tiques a la perpetration de ces abominables crimes.

4. Nous apprenons avec plaisir qu'on nous presentera le rapport du dernier recense-
ment, et qua, si la population n'a pas augmente autant qu'on aurait pu s'y attendre, le
developpement de notre richesse et de nos divers elements de prosperite a atteint des
proportions fort satisfaisantes, et qu'il y a aussi lieu de croire que, dans la derniere
moitie de la periode decennale, I'augmentation de la population a depasse de beaucoup
la moyenne de 1'augmentation qui s'etait produite dans les annees precedentes, et que,
a 1'avenir elle sera beaucoup plus considerable qu'elle ne 1'a e"te durant la periode repre-
sented par les deux derniers recensements.
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5. Nous apprenons aussi avec une vive satisfaction que la Coinpagnie du chemin
de fer Pacifique Canadien ayant demande la permission d'ajouter a son capital pour
augmenter son '.materiel roulant et faires d'autres ameliorations, de fac.on a pouvoir
repondre aux exigences d'un trafic grandissant, les ministres de Son Excellence en ont
profite pour soumettre'^a la decision des tribunaux la question, depui.s longtemps pendante,
de savoir si 1'Executif a le droit de reglementer les tarifs de la compagnie ; et nous reqaer-
cions Son Excellence d'avoir bien voulu nous dire que 1'on depusera devant nous la
correspondance et les divers documents relatifs a ce point.

6. Nous sommes fort aises d'etre informes par Son Excellence que, vu les obstacles
inattendus qu'il a rencontres dans une colonie-sceur ou il s'etait propose de faire 1'essai
de son systeme de telegraphic transoceauique sans fil, les ministres de Sou Excellence
ont cru devoir inviter M. Marconi, 1'inventeur, a poursuivre ses experiences sur la c6te
de la Nouvelle-Ecosse, et ont prefite de son passage au Conada pour entamer avec lui
des negociations qui ont abouti a un arrangement d'apres lequel, si ['invention est cou-
ronnee de succes, comme on 1'espere, le gouvernement et le peuple canadiens en benefi-
cieront a des conditions tres avantageuses, y compris la grande reduction des taux
relatifs a 1'envoi des depeches transatlantiques.

7. Nous apprenons avec satisfaction que les produits exhibe's par le Canada aux
differentes expositions qui ont eu lieu 1'annee derniere ont beaucoup attire 1'attention,
et qu'il est deja resulte de ce fait de nombreuses demanaes de renseignements et de
nombreuses commandes.

8. Nous sommes heureux de recevoir les felicitations de l^on Excellence sur 1'etat

satisfaisant du revenu et du ferme et progressif developpement des affaires, dont on
trouve la preuve dans le chiffre de plus en plus eleve des exportations et des importa-
tions.

9. II nous est agreable d'apprendre que 1'on jugera probablement opportun d'aug-
menter le nombre de nos agences commerciales afin d'aider plus particulierement au
progres de notre commerce avec les autres pays, et nous pouvons assurer Son Excellence
que nous etudierons Volontiers la question de savoir si 1'adoption de quelque disposition
dans ce sens serait desirable.

10. Nous remercions Son Excellence de nous informer que le gouvernement
d'Australie et celui de la Nouvelle-Zelande ont accepte, sur invitation du gouverne-
ment de Son Excellence, de se faire representer a une conference qui devra avoir lieu
a Londres en juin prochain, et ou il s'agira du commerce, des moyens de transport, de
la pose de cables sous-marins et d'autres questions concernant les rapports des colonies
entre elles; et nous partageons 1'espoir de Son Excellence que ce congres sera favorable
au developpement du commerce du Canada avec ces importantes parties des possessions
de Sa Majeste.

11. Nous devons aussi des remerciements a Son Excellence pour 1'information
qu'elle nous donne que, apres avoir fait enquete a ce sujet, son gouvernement en est
arrive a la conclusion qu'il assurerait dans 1'Afrique-australe un marche avantageux
aux differents produits du Canada par retablissement d'une ligne directe de steamers
entre ce pays-la efc le notre, et ce que le gouvernement de Son Excellence va s'efforcer
de le faire.

12. Nous sommes heureux d'apprendre qu'il a plu a Sa Majeste d'inviter le Pre-
mier Ministre aux ceremonies de son couronnemen', et nous partageons 1'espoir de Son
Excellence que la presence des principaux hommes d'Etat des colonies a ces fetes don-
nera lieu a la discussion de sujets d'intereb mutuel susceptibles d'affecter, dans un pro-
chain avenir, le developpement de notre commerce avec la mere patrie et les diverses
colonies de 1'empire.

13. Nous remercions encore Son Exce lence de nous informer que Ton va soumettre
des a present a notre examen les comptes publics de 1'annee derniere et les estimations
budgetaires relatives a 1'exercice actual.

14. Son Excellence peut etre certaine que ces differentes questions et toutes autres
qu'on pourra nous presenter recevront notre serieuse consideration ; et nous remercions
Son Excellence de 1'expression de sa confiance que la divine Providence nous donnera
la sagesse et la prudence necessaires pour les trailer conformement aux plus chers interets
du Canada.
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Et un debat s'ensuivant.
Sur motion de M. Bourassa seconde par M. Monet,
Ordonne que le debat soit ajourne".

Sur motion de sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Mulock,
Re'solu que 1'ordre pour la prise en consideration de la motion pour une adresse a

Son Excellence le Gouverneur general en reponse a son discours a 1'ouverture de la
session, aura la priorite sur toutes autres questions, a 1'exception de la presentation des
bills, jusqu'a e"puisement du de'bat.

M. 1'Orateur informe aussi la Chambre que le grefEer de la Chambre a re9u du
greffier de la Couronne en Chancellerie, le certificat suivant:-

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA,

OTTAWA, 14 fevrier 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du neuvieme jour du
mois de Janvier dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse a
John Bell, ecr, de Victoria, C.-B., comme officier-rapporteur pour le district electoral de
Victoria, dans la province de la Colombie-Britannique, pour 1'election d'un membre pour
representer le dit district Electoral dans la Chambre des Communes du Canada, durant
le present parlement, aux lieu et place de 1'honorable Edward Gawlor Prior, dont
1'election a ete' declaree non avenue : George Riley, ecuyer, de la cite de Victoria, C.-B.,
contracteur, a e'te rapporte comme duinent elu, tel qu'il appert par le rapport du dit
bref, qui est maintenant depose dans les archives de mon bureau.

[L.S.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G.,
GrefEer de la Chambre des Communes, Ottawa.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a lundi prochain.



2 Edouard VII 17 fevrier. 31

LUNDI, 17 FEVRIER 1902.

PRltRE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et de'pose'es sur le bureau :-
Par M. Maclean,-la petition du conseil municipal des coolie's unis de Stormont,

Dundas et Glengarry, Ontario.
Par M. Lennox,-la petition de C. E. Wright, prefet, et autres du comte de

Simcoe, Ontario.
Par M. Campbell,-la petition du conseil municipal du comte de York, Ontario.
Par M. Thompson,-la petition du conseil municipal du comte de Haldimand,

Ontario.

Par M. Vrooman,-la petition du conseil municipal du comte de Victoria, Ontario.
Par M. Hughes (Ontario),-la petition de Joseph Day et autres, du cerate" de

Haliburton ; et la petition du conseil municipal du comte de Victoria, tous d'Ontario.
Par M. Tolton,-la petition de Thomas Thomson, jr, reeve, et W. D. McLellan,

greffier du township de Minto ; de George H. Lang et autres, tous du comte de Welling-
ton, et de la petition de Joseph Walker, reeve, et R. G. Roberts, greffier du comte de
Wellington (division nord) tous d'Ontario.

Par M. McColl,- -la petition du conseil municipal des comtes unis de Northumber-
land et Durham Ontario.

Par M. Lang,--la petition du conseil municipal du village de Norwood ; et la peti-
tion de William Anderson et autrrs, tous du comte de Peterborough, Ontario.

Par M. Wilson,-la petition du conseil municipal des comtes de Lennox et
Addington, Ontario.

Par M. Gal vert, -la petition de H. A. Galbraifch et autres, du township de Ekfrid;
la petition de John P. Cornish et autres, du comte de Middlesex ; et deux petitions du
conseil municipal du corntfs de Lambton, tous d'Ontario.

Par M, Costigan,-la petition de la Compagnie de chemin de fer d'Edmonton et
du lac des Esclaves.

Par M. Simmons,-deux petitions du conseil municipal du comt^ de Lambfcom,
tous d'Ontario.

Conformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et re9ues :
Du Bureau du College Presbyterien, Halifax, N.-E. ; pour un acte donnant effet

a certaines resolutions passees par le Synode du dit Bureau et par le Synode des Pro-
vinces Maritimes, en 1900, au sujet de 1'administration de propriete"s, etc., et a d'autres
fins.

De George Duncan Wood, de la cite de Winnipeg, Manitoba, et autres, d'autres
lieux ; pour une charte sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Battleford et du
lac Lenore.

De Thomas Dunnet et autres, de la cite de Toronto, Ont. ; pour une charte sous
le nom de la Compagnie d'Assurance sur la Vie, la Souveraine du Canada.

Du conseil municipal du comte de Halton, et du conseil municipal du cornt^ de
York, tous d'Ontario ; pour un acte autorisant la nomination d'une commission des
chemins de fer.

Du conseil municipal du township de Nelson, comte de Halton, Ont. ; pour un
acte declarant les compagnies de chemin de fer responsables de tout dommage aux bes-
tiaux qui passeront sur leurs lignes faute de barrieres et de clotures convenables.

Du conseil municipal du comte de Halton, Ont. ; demandant qu'il soit pris des
mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux croisements de
voies ferrees.
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George Riley, ecr, depute du district electoral de Victoria, C.A., ayant prealable-
ment prete serment conformement a la loi, et signe le role qui le contient, prend son
siege en Chambre.

Ordonne que M. Maclean ait la permission de presenter un bill (N° 2) concernant
les compagnies de telephones.

11 presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

Ordonne' que M. Lancaster ait la permission de presenter un bill (N° 3) modifiant
1'Acte des chemins de fer.

11 presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est reeu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine stance de la Chambre.

L'ordre du jour appelle la reprise du debat sur la motion faite vendredi, savoir :
Qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur general, pour

remercier Son Excellence de son gracieux discours a 1'ouvei ture de la presente session ;
et aussi pour assurer Son Excellence que-

1. Nous nous associons a Son Excellence, au debut de cette nouvelle session du
Parletnent, pour exprimer notre profond sentiment de gratitude envers la divine Provi-
dence pour les benedictions qu'elle a prodi^uees au Canada pendant 1'annee qui vient de
s'ecouler, et surtout pour la recolte exceptionnellement abondante dont elle a favoris^ le
Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Nous recevons avec grand plaisir 1'expression de la satisfaction de Son Excellence
au souvenir du cordial accueil fait par toutes les classes du peuple au prince et a la
princesse de Galles, lorsque, en septembre et octobre dernieis, ils ont visite notre pays,
bien que nous ayons eu a regretter que le peu de temps dont ils pouvaient disposer ait
prive de leur visite p usieurs groupes importants de notre population. Toutefois, nous
sommes heureux de savoir que Leurs Altesse^ Royales ont beaucoup aime leur voyage
au Canada et ont empoi te de leur visite en cette partie de 1'empire les plus agreables
souvenirs.

3. Nous avons partage avec Son Excellence le sentiment de sympathie et de regret
qu'a provoque 1'assassinat du president McKinley dans tout le nionde civilise, et nous
sommes bien aise d'etre informes, que, bien que par bonheur il ne se soit pas encore
commis de pareils crimes en Canad-i, nous sommes cependant assez pres des Etats-Unis
pour qu'il nous soit peut-etre bon de songer, avec eux et les autres nations, a faire des
lois pour le juste chatiment de ceux qui, de vive voix ou par eerit, incitent les fanatiques
a la perpetration de ces abominable.s crimes.

4. Nous apprenons avec plaisir qu'on nous presentera le rapport du dernier recense-
ment, et que, si la population n'a pas augmente autant qu'on aurait pu s'y atiendre, le
developpement de notre richesse et de nos divers elements de pros; erite a atteint des
proportions fort satisfaisantes, et qu'il y a aussi lieu de croire que, dans la derniere
moitie de la periode decennale, 1'augmentation de la population a depasse de beaucoup
la moyenne de 1'augmentation qui s'etait produite dans les annees precedentes, et que,
a 1'avenir, elle sera beaucoup plus considerable qu'elle ne 1'a ete durant la periode
represented par les deux derniers recensements.

5. Nous apprenons aussi avec une vive satisfaction que la Compagnie du chemin
de fer du Pacifique Canadien ayant demande la permission d'ajouter a son capital pour
augmenter son materiel roulant et faire d'autres ameliorations, de fac.on a pouvoir
repondre aux exigences d'un trafic grandissant, les ministres de Son Excellence en ont
profite pour soumettre a la decision des tribunaux la question, depuis longtemps pendante,
de savoir si 1'Executif a le droit de reglementer les tarifs de la compagnie ; et nous
remercions Son Excellence d'avoir bien voulu nous dire que Ton deposera devant nous la
correspondance et les divers documents relatifs a ce point.

6. Nous sommes fort aises d'etre informes par son Excellence que, vu les obstacles
inattendus qu'il a rencontres dans une colonie-sceur ou il s'etait propose de faire 1'essai
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de son systeine de telegraphic transoceanique sans fil, les ministres de Sou Excellence
ont cru devoir inviter M. Marconi, 1'inventeur, a poursuivre ses experiences sur la c6te
de la Nouvelle-Ecosse, et ont profite de son passage en Canada pour entamer avec lui
des negociations qui ont abouti a un arrangement d'apres lequel, si 1'invention est cou-
ronnee de succes, comme on 1'espere, le gouvernement et le peuple caritidiens en bene-
ficieront a des conditions tres avantageuses, y compris la grande reduction des taux
relatifs a 1'eiivoi des depeches transatlantiques.

7. Nous apprenons avec satisfaction que les produits exhibe's par le Canada aux
differentes expositions qui ont eu lieu 1'ann^e derniere ont beaucoup attire 1'attention,
et qu'il est deja resulte de ce fait de nombreuses demandes de renseignements et de
nombreuses commandes.

8. Nous sommes heureux de recevoir les felicitations de Son Excellence sur 1'etat

satisfaisant du revenu et du ferine et progressif developpement des affaires, dont on
trouye la preuve dans le chiffre de plus en plus eleve des exportations et des importa-
tions

9. II nous est agreable d'appreiidre que Ton jugera probablement opportun d'aug
menter le nombre de nos agences commerciales afin d'aider plus particulierement au
progres de notre commerce avec les autres pays, et nous pouvons assurer Son Excellence
que nous etudierons volontiers la question de savoir si 1'adoption de quelque dispotion
dans ce sens serait desirable.

10. Nous remercions Son Excellence de nous informer que le gouvernement
d'Australie et celui de la Nouvelle Zelande ont accepte, sur invitation du gouvernement
de Son Excellence, de se faire repre"senter a une conference qui devra avoir lieu a Londres
en juin prochain, et ou il s'agira du commerce, des moyens de transport, de la pose de
cable sous-marina et n'autres questions concernant les rapports des colonies entre elles;
et nous partageons 1'espoir de Son Excellence que ce congres sera favorable au develop-
pement du commerce du Canada avec ces importantes parties des possesions de Sa
Majest^.

11. Nous devons aussi des remerciements a Son Excellence pour 1'information qu'elle
nous donne que, apres avoir fait enquete a ce sujet, son gouvernement en est arrive a la
conclusion qu'il assurerait dans 1'Afrique-australe un marche avantageux entre ce pays-
la et le notre, et que le gouvernement de Son Excellence va s'efforcer de le faire.

12. Nous sommes heureux d'apprendre qu'il a plu a Sa Majeste* d'inviter le Premier
Ministre aux ceremonies de son couronnement, et nous partageons 1'espoir de Son Excel-
lence que la presence des principaux hommes d'Etat des colonies a ces fetes donnera lieu
a la discussion de sujets d'inleYet mutuel susceptibles d'affecter, dans un prochain avenir,
le developpement de notre commerce avec la mere patrie et les diverses colonies de lem-
pire.

13. Nous remercions encore Son Excellence de nous informer que 1'on va soumettre
des a present a notre examen les comptes publics de 1'annee derniere et les estimations
budgetaires relatives a 1'exercice actuel.

14. Son Excellence peut etre certaine que ces differentes questions et toutes autres
qu'on pourra nous presenter recevront notre serieuse consideration; et nous remercions
Son Excellence de 1'expression de sa confiance que la divine Providence nous donnera la
sagesse et la prudence necessaires pour les traiter conformement aux plus chers inte"rets
du Canada.

Et la question etant de nouveau posee, la Chambre reprend le dit de"bat ajourne.

M. Bourassa propose seconde par M. Puttee,
" Que le temps est arrive ou le Canada devrait adopter une politique concernant la

construction de ses chemius de fer, permettant au peuple canadien de retirer un benefice
des sacrifices e'normes qu'il a faits, afin d'assurer la construction de ses voies de transport
commercial, et surtout dans le but d'empecher nos chemins de fer de tomber sous le
contr61e des compagnies de chemins de fer de 1'etranger."

3
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Et la question etant mise sur le dit amendement,-il est retire, avec le consente-
ment de la Chambre.

Et la question etant posee sur la motion proposant qu'une adresse soit presentee a
Son Excellence le Gouverneur genera], la question esfc resolue dans 1'affirmative.

Ordonne, que La dite adresse soit grossoyee.
Ordonne, que la dite adresse soit presente'e a Son Excellence le Gouverneur general

par ceux des membres de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sur motion dt- M. Fielding, secorde par M. Mulock,
Re"solu,-Que cette Chambre we formera en comite, demain, pour prendre en consi-

deration les subsides a accorder a Sa Majeste1.

Sur motion de M. Fielding, seconde par M. Mulock,
Resolu,-Que cette Chambre se formera en comitt-, demain, pour prendre en consi-

deration les Voies et Moyens de prelever !<"-; subsides a accorder a Sa Majest<;.

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, remet a M. l'< >nueur un
message de Son Excellence le Gouverneur general, revetu de la signature de Son
Excellence.

Et le dit message est Ju par M. 1'Orateur (tous les membres de la Chambre etant
debout et de'couverts) et il est comme suit :-

M i NTO.

Le Gouverneur general transmet a la Chambre des Communes les estimations des
summes requises pour le Canada pour 1'annee expirant le 30 juin 1903 et conformement
aux dispositions de VActe de I'Amerique Britannique </" ,Vcr</, <i> IS>;,\ il rtcommande
ce budget a la Chambre des Communes. (Document de la Session No "!.)

HOTEL DU GOUVERNEMENT,

OTTAWA, 11 fevrier 190'J.

Sur motion de M. Fielding, seconde par M. Mulock.
Ordonne, que les dits message et budget soient renvoyes au comite des Subsides.

M. Fielding, 1'un des mem^res du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre,
par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Comptes publics du Canada pour
1'exercice expire le 30 juin 1901. (Document de la Session .V"

M. Mulock, 1'un des membres du Conseil privt' du Roi, met devant la Chambre,
par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport du maitre general des
Postes, pour 1'annee expiree le 30 juin 1901. (Document d<- fa Session Xo .'.$.)

II met aussi devant la Chambre par ordre de Son Excellence le Gouverneur o-eneral
- Rapport du departement du Travail pour 1'annee expiree le 30 juin 1901. (Document

de la Session No 36.)

M. Tarte, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre par
"ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport du ministere des Travaux
publics, concernant les travaux sous son contidle pour 1'exercice clos le 30 juin 1901
(Document de la Session No 19.)

M. Fitzpatrick, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre
par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport du ministre de la Justice
sur les penitenciers du Canada pour 1'annee expiree le 30 juin 1901. (Document de la
Session No 34-)
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M. Fielding, Vun des membres du Conseil prive" du Roi, met devant la Chambre
par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Ripport, releves et statistiques du
Revenu de 1'Interieur du Canada, pour 1'exercice expire le 30 juin 1901. Partie I,
Accise, etc. (Document de la Session No 1,.'.)

Aussi,-Partie II, Inspection des poids et mesures, gaz et lumiere electrique, pour
1'exercice expire le 30 juin 1901. (Document de la Session No 13.)

Et aussi,-Partie III, Falsification des substances alimen'aires, pour 1'annee expiree
le 30 juin 1901. (Document de la Session No 14.)

M. Fielding I'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre
releve des mandats du Gouverneur ge'ne'ral emis depuis la derniere session du parlement
a compte de 1'exercic.-! 1901-1902. (Document de la Session No 37.)

Aussi,-Etat de toutes les pensions et allocations de retraite accorde'es a des em-
ployes du service civil, donnant le nom et le grade de chaque employe pensionne ou mis
a la retraite, son age, son traitement et ses anneYs de service, son allocation et la cause
de sa retraite, et indiquant si la vacance creee a ete remplie par promotion ou nou-
velle nomination, et le salaire du nouveau titulaire, durant 1'annee expiree le 31
decembre 1901. (Document de la Session No -As'.)

Aussi,-Etat des recettes et depenses de la Compagnie d'amelioration de 1'Ottawa
pour 1'annee fiscale expiree le 30 juin 1901. (Document de la Session No 39.)

Aussi, - Etat indiquant les depenses imprevues du 1" juillet 1901 au 3 fevrier
1902. (Document de la Session No 40.)

Et aussi,-Releve conforme a la clause 17 de 1'Acte d'assurance du service civil,
pour 1'annee expired le 30 juin 1901. (Document de la Session No 4.1.)

La Chambre alors s'ajourne jusqu'a demain.
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MARDI, 18 FEVRIER 1902.

PRIKRE,

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. Clarke,-La petition de James Brown, du Township de Tay, comte de

Siiucoe, Ontario, manufacturier, epoux legitime de Abigail Brown, actuellement demeu-
rant dans la cite de Toronto, Ontario.

Par M. Douglas,-la petition de William Wilson et autres, de 1'Assiniboine, nord-
est, Territoires du Nord-Ouest.

Par M. Cochrane,-la petition du Conseil municipal des comtes de Northum-
berland et Durham, Ontario.

Par M. Taylor,-la petition de la Cotnpagnie de chemin de fer " Great Eastern. '
Par M. Lavergne,-la petition de la " Dominion Cotton Mills Company " (a respon-

sabilite limite'e.)
Par M. Northrup,-la petition du conseil municipal du village de Tweed ; et la

petition de'Robert Caskey, reeve et autres, tous du comte de Hastings, Ontario.
Par M. Lancaster,-la petition du conseil municipal du village de Merritton, comt<*

de Lincoln, Ontario.
Par M. Heyd,-trois petitions du conseil municipal du comte de Brant, Ontario.
Par M. Beland,-la petition de James W. Gorman et autres, du comte de Ren-

frew, Ontario.
Par M. Lang,-la petition des compagnies de chemin de fer d'Ontario, de la Baie

d'Hudson et de 1'Ouest.

Par M. Ward,-la petition de M. R. Trenouth et autres, du comte de Durham ; et
la petition du conseil municipal des comtes unis de Northumberland et de Durham,
tous de 1'Ontario.

Par M. Flint,-la petition de Charles T. Grantham, de la cite de Hamilton, Ontario,
et autres, de Yarmouth, Nouvelle-Ecosse.

William Harty, ecuier, depute du district electoral de 'Kingston, ayant prealable-
ment prete serment, conformement a la loi et signe le r6le qui le contient, prend son
siege en Chambre.

Ordonne, que M. Cowan ait la permission de presenter un bill (No 4) concernant le
drainage sur les proprietes des compagnies de chemins de fer.

II presente en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonne pour la prochaine seance de la Chambre.

Sir Richard J. Cartwright, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant
la Chambre, par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport du departe-
ment du commerce pour 1'exercice expird le 30 juin 1901. (Document dela session Yo
10.)

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre 
Rapport de 1'Auditeur general pour 1'annee expiree le 30 juin, 1901 Volumes 1 et 2.
(Document de la session No 1.)
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M. Paterson, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre,
par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Tableau du Commerce et de la
Navigation du Canada pour 1'exercice expire le 30 juin 1901. (Document dela session
No 11.)

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive du Hoi, met devant la Chambre,-
Rejets par le Conseil du Tresor des decisions de 1'Auditeur general, entre le commence-
ment de la session 1901 et la session 1902. (Document de la sessioy. No 43.)

Sir Wilfrid Laurit-r, du comite nomme pour preparer et rapporter la liste des mem-
bres devant composer les comites permanents ordonnes par la Chambre, jeudi. le treize
couran', fait rapport que la liste des membres, en consequence a etc" preparee et elle est
lue comme suit:

No 1-PRIVILEGES ET ELECTIONS.-Messieurs Alcorn, Barker, Belcourt, Bennett,
Blair, Borden (Halifax), Bureau, Casgrain, Cowan, Dugas, Emmerson, Fitzpatrick,
Flint, Fraser, Geoffrion, German, Gourley, Guthrie, Haggart, Lancaster, LaRiviere,
Lavell, Lemieux, Lennox, Logan, MacKinnon, McCarthy, McColl, Mclsaac, Madore,
Malouin, Martineau, Monet, Monk, Morrison, Mulock, Northrup, Pringle, Russell,
Sifton, Sutherland (Essex), Tisdale, Tupper (sir C. Hibbert), Wade et Ward.-45.

No 2-Lois EXPIRANTES.-Messieurs Archambault, A very, Bazinet, Bourbonnais,
Brunet, Casgrain, Copp, Earle, Ethier, Farquharson, Gauvreau, Hale, Harwood,
Johnson (Cardwell), Legris, Logan, Lovell, McCool, McGowan, Matheson, Meigs,
Morin, Robinson (Elgin), Seagram, Turgeon et Vrooman.-26.

(Et que le quorum du dit comite se compose de sept membres.)

N° 3-CHEMINS DE FER, CANAUX ET LIGNES DE TELEGRAPHE.-Messieurs Alcorn,
Angers, Archambault, Ball, Barker, Bazinet, Beith, Beland, Belcourt, Bell, Bennett,
Bernier, Bickerdike, Birkett, Blain, Blair, Borden (King), Bourassa, Boyd, Brock,
Broder, Brown, Bruce, Bruneau, Bureau, Calvert, Calvin, Campbell, Cargill, Carscallen,
Casgrain, Champagne, Charlton, Christie, Clancy, Clare, Clarke, Cochrane, Copp,
Costigan, Cowan, Culbert, Davis, Delisle, Demers (Levis), Douglas, Dugas, Dyment,
Earle, Edwards, Emmerson, Erb, Ethier, Farquharson, Fielding, Fitzpatrick, Flint,
Fortier, Fowler, Fraser, Gallery, Galliher, Ganong, Gauvreau, Geoffrion, German,
Gibson, Gilmour, Gould, Gourley, Guthrie. Hackett, Haggart, Hale, Harwood, Harty,
Henderson, Heyd, Holmes, Horsey, Hughes (Victoria), Flyman, Ingram, Johnston
(Cap-Breton), Johnston (Cardwell), Johnston (Lambton), Kaulbach, Kemp, Kendrey,
Kidd, Lancaster, Lang, Laurier (L'Assomption), Lavell, Lavergne, Lefurgey, Lemieux,
Lennox, Leonard, Lewis, Logan, Macdonald, Mackie, MacKinnon, Maclaren (Hunting-
don), MacLaren (Perth), Maclean, McCarthy, McCol), McCool, McCormick, McCreary,
McGowan, McGugan, Mclntosh, McTsaac, McLennan, McLeod, Madore, Malouin,
Marcil (Bagot), Marcil (Bonnaventure), Martineau, Matheson, Maxwell, Mignault,
Monet, Monk, Morin, Morrison, Mulock, Murray, Northrup, Oliver, Osier, Parmelee,
Pope, Porter, Power, Prefontaine, Pringle, Proulx, Puttee, Reid (Grenville), Riley,
Robinson (Northumberland), Roche (Halifax), Roche (Marquette), Rosamond, Ross
(Ontario), Ross (Riraouski), Rousseau, Russell, Schell, Scott, Sifton, Simmons, Smith
(Vancouver), Smith (Wentworth), Sproule, Stephens, Sutherland (Essex), Sutherland
(Oxford), Talbot, Tarte, Thompson, Tisdale, Tobin, Tolmie, Tucker, Tupper (sir C.
Hibbert), Turcot, Vrooman, Wade, Ward, Wilmot, Wihon et Wright.-178.

Et que le quorum du dit comite se compose de vingt-cinq membres.

No 4.-BILLS PRIVES.-Messieurs : Alcorn, Avery, Ball, Beland, Belcourt, Bell,
Bennett, Birkett, Bourbonnais, Brock, Broder, Bruce, Bruneau, Calvert, Carscallen,
Casgrain, Cochrane, Cowan, Culbert, Douglas, Dugas, Dyment, Earle, Ethier, Fitz-
patrick, Fraser, Galliber, Gauvreau, Gibson, Gilmour, Girard, Guthrie, Hackett, Harty,
Hughes (King), Johnston J(Cap-Breton), Kaulbach, Kendall, Kidd, LaRiviere, Lavell,
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LeBlanc, Legris, Lemieux, Logan, Loy, Macdonald, MacKinnon, Maclean, MeCool,
McCreary, McGugan, Marcil (Bagot), Meigs, Mignault, Monet, Monk, Morin, Morrison,
Pope, Power, Pringle, Proulx, Puttee, Roddick, Rosamond, Ross (Victoria), Russell,
Schell, Stephens, Sutherland (Essex), Sutherland (Oxford), Tobin, Tolton, Tucker,
geon et Wade.-77.

Et que le quorum du dit comite se compose de dix membres.

No 5.-ORDRES PERMANENTS.- Messieurs : Ball, Bazinet, Brown, Brunet, Cargill,
Clancy, Clare, Copp, Davis, Demers (Levis), Demers (Saint Jean), Douglas, Erb, Flint,
Fortier, Gallery, Guthiie, Halliday, Horsey, Hughes (Victoria), Tngram, Johnston
(Cap-Breton), Kaulbach, Kendall, Lancaster, Lang, Launer (L'Assomption), Lefurgey,
Mackie, McEwen, McGugan, Marcil (Bagot), Mathesun, Maxwell, Morin, Puttee, Reid,
(Ristigouche), Richardson, Roche (Marquette), Ross (Rimouski), Sherrilt, Smith (Van-
couver), Tolmie, Tolton, Turgeon, Vrooman, Wilmot, Wilson et Wright.-J'.'.

Et que le quorum du dit comite se compose de sept membres.

No fi.-IMPRESSIONS.-Messieurs : Bennett, Casgrain, Clarke, Davis, Holmes,
Hughes (Victoria), Hyman, Johnston (Cap-Breton), Johnston (Lambton\ LaHivi.'-re,
Lavergne, Loy, Maclean, McColl, Marcil (Bonaventure), Oliver, Parmelre, 1'r. fontaine,
Richardson, Scott, Sutherland (Oxford), Taylor, Thompson et Thdale. - -4.

No 7-COMPTES PUBLICS. - Messieurs: Barker, Bell, Beith, Bennetr, Bickerdike,
Birkett, Blain, Blair, Borden (King), Campbell, Carbonneau, Cartwright (Sir Hi.-liaul i,
Champagne, Clancy, Ciarke, Cochrane, Costigan, Cowan, Demers (Saint-Jean), Emmer-
son, Fielding, Fitzpatrick, Flint, Fowler, Fraser, Ganong, Geoffrion, German, Guuld,
Gourley, Haggart, Henderson, Holmes, Horsey, Hughes (King), Hughes ( \ i. toria),
Hyman, Kemp, Lancaster, Laurier (L'Assomption), LeBlanc, Lennox, Leonard, Loy,
Maclaren (Huntingdon), McColl, McCreary, Mclsaac, MacKinnon, Madore, Malouin,
Maxwell, Monk, Morrison, Murray, Northrup, Oliver, Pringle, Riley, Roche (Halifax),
Ross (Ontario), Sifton, Smith (Wentworth), Sproule. Tarte, Taylor, Thompson, Tupper
(Sir C. Hibbert), Turcot, Wade, Ward et Wilson. -72.

Et que le quorum du dit comite se compose de vingt-un membres.

No 8.-BANQUES ET COMMERCE.-Messieurs : Angers, Archambault. A very. Marker,
Beith, Bell, Beland, Bennett, Bernier, Bickerdike Birkett, Blain, Borden (Halifax',
Borden (King), Bourassa, Boyd, Brock, Brown, Bruce, Bruneau, Brunet, Bureau, Cal-
ve rfc, Calvin, Campbell, Carbonneau, Cargill, Carscallen, Cartwright (Sir Richard), Cas-
grain, Champagne, Charlton, Clancy, Clarke, Cochrane, Copp, Costigan, Cowan, Culbert,
Delisle, Demers (Levis), Demers (Saint-Jean), Earle, Edwards, Emmerson, Ethier, Far-
quharson, Fielding, Fowler, Fraser, Gallery, Galliher, Ganong, Geoffrion, Gibson, Gould,
Gourley, Haggart, Harty, Henderson, Heyd, Holmes, Horsey, Hughes (King), Hughes
(Victoria), Hyman, Ingram, Johnston (Cap-Breton), Kemp, Kendall, Kendrey, Lang,
Laurier (Sir Wilfrid), Laurier (L'Assomption), Lavell, Lefurgey, Legris, Lewis, Lovell,
Loy, Maclaren (Huntingdon), McCarthy, McCormick, McEwen, Mclsaac, McLennan,
McLeod, Madore, Malouin, Marcil (Bonaventure), Mignault, Monk, Morin, Murrav,
Osier, Paterson, Pope, Porter, Power, Prefontaine, Puttee, Reid (Grenville), Reid (Risti-
gouche), Richardson, Riley, Roche (Halifax), Rosamond, Ross (Ontario), Ross
(Rimouski), Ross (Victoria), Rousseau, Russell, Schell, Smith (Wentworth), Sproule,
Stephens, Sutherland (Oxford), Talbot, Tarte, Taylor, Thompson, Tisdale, Tobin, Tolmie'
Tupper (Sir C. Hibbert), Wade, Ward, Wilmot, Wilson et Wright. -130.

Et que'le quorum du dit comite se compose de vingt-un membres.

No 9.-AGRICULTURE ET COLONISATION.-Messieurs : Angers, Ball, Bazinet Beith
Bell, Bernier, Blain, Bourassa, Bourbonnais, Boyd, Broder, Brown, Bureau, Calvert'
Calvin, Carbonneau, Cargill, Carscallen, Charlton, Christie, Clancy, Clare, Cochrane'
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Davis, Delisle, Douglas, Dugas, Dyment, Edwards, Erb, Farquharson, Fisher, Fortier,
Galliher, Gauvreau, Gilmour, Girard, Gould, Guthrie, Hackett, Halliday, Harwood,
Henderson, Heyd, Hughes (King), Hughes (Victoria), Ingram, Johnston (Caldwell),
Johnston (Lambton), Kendall, Kidd, Lang, LaRiviere, Laurier (L'Assomption), LeBlanc,
Legris, Lennox, Leonard, Lewis, Logan, Lovell, Macdonald, Mackie, MacLaren (Perth),
McColl, McCool, McCormick, McCreary, McEwen, McGawan, McGugan, Mclntosh,
McLennan, McLeod, Marcil (Bagot), Martineau, Matheson, Maxwell, Meigs, Morin,
Mulock, Oliver, Parmelee, Pope, Proulx, Reid (Grenville), Reid (Ristigouche), Richard-
son, Robinson (Elgin), Robinson (Northumberland), Roche (Marquette), Rosamond,
Ross (Ontario), Ross (Victoria), Rousseau, Schell, Seagram, Sherritt, Simmons, Smith
(Vancouver), Smith (Wentworth), Sproule, Stephens, Talbot, Taylor, Tobin, Tolmie,
Tolton, Tucker, Turcot, Turgeon, Vrooman, Wade, Wiloaot, Wilson et Wright.-116.

Et que le quorum du dit comit^J se compose de douze membres.

Sur motion de Sir Wilflid Laurier, seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Resolu, que cette Chambre concourre, dans le rapport du comite special, nomine"

pour preparer et rapporter la liste des membres devant composer les comites permanents
de cette Chambre.

Et la Cbambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MERCREDI, 19 FEVRIER 1902.

PRlfcRE,

Les petitions suivantes sont pre'sent^es separement et dtiposees sur le bureau :-
Par M. Osier,-la petition cle la Compagnie de chemin de fer de Buffalo.
Par M. McCormick,-la petition de James Kitchen et autres, du district de Mus-

koka, Ontario.
Par M. Richardson,-la petition de William D. Tucker et autres, du comte de Grey,

Ontario.

Par M. Porter,-la petition du conseil municipal de la cite de Belleville, comte de
Hastings, Ontario.

Par M. Kemp,-la petition de la Compagnie du chi-min de fer de Tilsonburg, du
Lac Eri^ au Pacifique.

Par M. Monk,-la petition de James Elliott et autres, de hi cit.; de Montreal, pro-
vince de Quebec et autres endroits de 1'Ontario.

Confer moment a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et recues :
Du conseil municipal des comtes unis de Stormont, Dundas et Glengarry, de C. E.

Wright, prefet, et autres, du comte de Simcoe ; du conseil municipal du comte de Hal-
dimand ; de Joseph Day et autres, du comte de Haliburton ; de Thomas Thomson,
reeve, et W. D. McLellan, greffier, du township de Minto ; de George H. Lang et autres ;
et de Joseph Walker, reeve, et R. G. Roberts, coramis, tous du comte de Wellington ;
de William Anderso i et autres, du comte de Peterborough ; de H. A. Galbraithet autres,
du township de Ekfrid ; et de John P. Cornish et autres, du comte de Middlesex, tous
d'Ontario ; pour un acte declarant les compagnies de chemin de fer responsables de tout
dommage aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes faute de barrieres et de clotures
convenables.

Du conseil municipal du comte de York ; du conseil municipal des comte"s unis de
Lennox et Addington ; et deux petitions du conseil municipal du comte de Lambton,
tous de 1'Ontario ; pour un acte autorisant la nomination d'une commission des chemins
de fer.

Du conseil municipal du corute de Victoria ; et deux petitions du comte de Lambton,
tous de 1'Ontario ; pour un acte prorogeant au ler avril 1903 la periode fixee p^ur 1'im-
portation des machines necessaires pour fabriijuer du sucre de betterave.

Du conseil municipal du comte de Victoria ; et du conseil municipal des comtes
unis de Northumberland et Durham, tous de 1'Ontario ; demandant qu'il soit pris des
mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux croisements de voies
ferrees.

Du conseil municipal du village de Norwood, comte de Peterborough, Ontario ;
pour modifier 1'Acte concernant la Compignie du Telephone Bell de maniere a empecher
la dite compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil,
et a d'autres fins.

De la Compagnie du chemin de fer d'Edmonton au lac des Esclaves ; pour un acte
prolongeant le delai fixe pour le commencement et 1'achevement de sa voie ferree.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par Sir Richard Cartwright,
Resolu qu'un message soit envoye au Senat informant Leurs Honneurs que cette

Chambre s'unira a eux pour former un comite mixte des deux Chambres au sujet dea
impressions du Parlement; et que les membres du comite' special permanent des Impres-
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sions, savoir :-MM. Bennett, Casgrain, Clarke, Davis, Holmes, Hughes (Victoria),
Hyman, Johnston (Cap-Bretoa),Johnston (Lambton),LaRivieie, Lavergne, Loy, Maclean,
McColl, Marcil (Bonaventure), Oliver, Parmelee, Prefontaine, Richardson, Scott,
Sutherland (Oxford), Taylor, Thompson et Tisdale, agiront au nom de cette Chambre.

Ordonne que le grefEer porte le dit message au Senat.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Resolu qu'un comite special compose de MM. Borden (Halifax), Bourassa, Brock,

Calvert, Casgrain, Clancy, Clarke, Demers (Saint-Jean et Iberville), Flint, Fraser, Heyd,
Hyman, Johnston (Lambton), Laurier (Sir Wilfrid), Monk, Scott et Wade, soit nomme
pour aider M. 1'Orateur dans 1'ad ministration de la bibliotheque du Parlement, en ce qui
£oncerne les interets de cette Chambre et pour agir comme membres d'un comite mixte
des deux Chambres devant s'occuper de la bibliotheque.

Ordonne qu'un message soit envoye au Senat, informant Leurs Honneurs de la dite
resolution.

Ordonne, que le greffier porte le mes'age au Senat.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil priv^, soumet a la Chambre, par
ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Copiedu rapport d'un comite de 1'hono-
rable Conseil prive', approuve par Son Excellence le 23 Janvier 1902, au sujet d'une
augmentation projetee du capital-actions de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique
Canadien au ch.ffre de vingt millions de piastres ; aussi, copie de la correspondance a ce
sujet. (Document <le la Session, No 4$ )"

M. Sutherland, 1'un des membres du Conseil prive, met devant la Chambre par
ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Trente-quatrieme rapport annuel du
departement de la Marine et des Pecheries, pour 1'annee expiree le 30 juin 1901.-
Marine. (Document de la Session, No 21).

M. Blair, Fun des membres du Conseil prive", met devant la Chambre, par ordre de
Son Excellence, le Gouverneur general,-R,apport annuel du ministre des Chemins de
fer et Canaux pour 1'annee fiscale depuis le 1" juillet 1900, jusqu'au 30 juin 1901.
(Document de la Session, No 30).

M. Fitzpatrick, 1'un des membres du Conseil prive du roi, met devant la Chambre,
-Etat en detail de toutes les obligations et les garanties enregistrees au depirtement du
Secretariat d'Elat du Canada depuis le dernier etat (11 fevrier 1901) toumis au parle-
ment du Canada en vertu de 1'article 23 du chapitre 19 des Statuts revises du Canada.
(Document de la Session, No 44)-

Aus-i,-Liste du service civil du Canada, 1901. (Document de la Session No 30}.
Aussi,-Releve des noms et salaires de toutes personnes nominees ou promues dans

le service civil du Canada pendant 1'annee 1901. (Document de la Session, No 4~)-
Aussi,-Ordres de 'a Cour de 1'Echiquier.
Et aussi,-Ordonnances passees par le conseil du Yukon pendant 1'annee 1901.

(Document de la Session, No 4@-)

Sur motion de M. Bourassa, seconde par M. Monet,
Resolu qu'une humble adresse soit envoyee a Son Excellence le Gouverneur general

priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre-Copie de
tous papiers et correspondance echangees entre Son Excellence le Gouverneur general,
le gouvernement canadien ou aucun de ses membres ou departements, 1'officier comman-
dant la milice canadienne et les autorites britanniques concernant la guerre Sud-afri-
caine, la conduite des operations militaire^ et les conditions les plus propres a arnener
la cessation des hostilites et 1'envoi ou le recrutement de troupes canadiennes dans 1'A-
frique-Sud pendant les derniers trois ans.
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Ordonne que la dite adresse soit presentee a Son Excel'ence par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du roi.

Sur motion de M. Bourassa, seconde par M. Smith (Vancouver),
Re"solu, qu'une humble adresse soit envoye'e a Son Excellence le Gouverneur general,

priant Son Excellence, de bien vouloir faire' mettre devant cette Chambre,-Copie de
tous papiers et corr spondance au sujet du desaveu des chapitrea 11 et 14 des Statuts
de la province de la Colombie-Britannique pour 1'annee 1900, intituled respectivement :
" An Act relating to the employment on works carried on under franchises granted by
private Acts."

Ordonne, que la dite aHresse soit pre'sentee a Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. Bourassa, seconde par M. Monet,
Resolu qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur g<3-

neral, priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre, - Copie
de tous les papiers et < orrespondance echanges entre les autorites canadiennes et bii-
tanniques au sujet de 1'embargo mis sur le betail du Canada par le gouvernement britan-
nique.

Ordonne que la dite adresse soit pivspnti'-e a Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre, qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. Bourassa, seconde par M. M<>n> t.
Resolu, qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur general,

priant Son Excellence, de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre,-Copie de
tous papiers et correspondance au sujet du couronnement de Sa Majeste le Roi, de la
conference imperiale qui doit etre tenue a Londres, et de la nomination des delegues du
Canada qui y prendront part.

Ordonne que la dite adresse soit presentee a Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre, qui font partie du Conseil prive du Roi.

M. Bourassa propose, seconde par M. Monet, et la question etant posee, qu'une
humble adresse soit presentee a Son Excellence, le Gouverneur general, priant Son
Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre, copie de tous papiers et
correspondance echanges entre les autorites canadiennes et britanniques au sujet de
1'abrogation du traite Clayton Bulwer et du reglement de la frontiere de 1'Alaska ;

Et un de'bat s'ensuivant : -

La dite proposition est retiree, avec le consentement de la Chambre.

Sur motion de M. Wilson, seconde par M. Roche (Marquette),
Ordonne qu'il soit tnis devant cette Chambre,-Etat dcnnant les noms et le nombre

d'hommes employes sur les 200 acres rultivvs, a la ferme centrale d'Ottawa, sur le meme
pied qu'une ferme ordinaire, tel que mentionne dans la deposition de J. H. (Icisdale,
ecr, donnee le jeudi, 11 avril 1901, a la seance du matin du comite d'Agriculture et de
Colonisation; le montant des gages de chaque employe ; le montant total des divers pro-
duits recoltes sur les dits 200 acres et le montant total produit par leur vente.

Sur motion de M. Wilson, seconde par M. Roche (Marquette),
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant-
1. Le montant depense chaque annde pour 1'immigration, depuis le 30 juin 1891

jusqu'au 30 juin 1901.
2. Le nombre d'ioimigrants rapportes, chaque annee, comme s'etant etablis, chaque

annee, en Canada pendant les clix ans compris entre 1891 et 1901 inclusivement, et le
nombre total pour les dix ans.

3. Le nombre d'agents d'lmmigration employes par le gouvernement canadien
chaque anne"e, dans la Grande-Bretagne et 1'Irlande depuis 1891 jusqu'a i901 rt le
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montant total paye chaque annee, aux dits agents, ainsi que le montant depense, chaque
annee, pour frais d'itnpression et autres depenses faites par les dits agents.

4, Le nombre d'agents d'immigration employes par le gouvernement canadien,
chaque annee, sur le continent europeen, de 1891 a 1901 et le montant total paye, chaque
annee, aux dits agents, ainsi que le montant depense chaque annee, pour impressions et
autres depenses faites par les dits agents.

5. Le nonibre d'agents d'imr-Mgration employes par le gouvernement canadien,
chaque annee, aux Etats-Unis d'Amerique, de 1891 a 1901 et le montant total paye,
chaque annee, aux dits agents ; ainsi que les montants depenses, chaque annee, pour
impressions et autres depenses faites par les dits agents et par le gouvernemont du
Canada.

Sur motion de M. Wilson, seconde par M. Roche (Marquette),
Ordonne qu'il soit mis devant cette Ch imbre,-Etat indiquant-
1. Les noms de tous les employes du bureau de poste de Belleville, Ontario, a la

date du 30 juin 1896, I'age de chacun, la date de 1'entree au service et le salaire de cha-
cun, a la dite date.

2. Le nombre d'employes renvoyes du bureau de poste de Belleville depuis le 30
juin 1896, ainsi que la cause et la date de la destitution.

3. Le nombre d'employes mis a la retraito, la date et. la raison de la mise a la
retraite, le chiffre de la pension accordee a chacun, ainsi que les noms de tous les em-
ployes ainsi retraites qui ont demande leur mi^e a la r 'traite.

4. Le nombre d'employes dans le bureau de poste de Belleville au ler Janvier 1892,
leurs noms, I'age et le salaire de chacun a la dite date, et la date de la nomination.

Sur motioa de M. Wilson, seconde par M. Roche (Marquette),
Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre, copie de toute correspondance echan-

ge"e entre le departement ou le ministre de i'Jnterieur et M. C. R. Devlin, au sujet d'une
lettre parue dans le United Canada en date du 11 mai 1901, et d'une lettre parue dans
le Montreal Herald en date du 18 mai 1901, dans chacune desquelles M. C. R. Devlin
faisait certaines declarations concernant des mernbres de cette Chambre.

Sur motion de M. Campbell, seconde par M. Wade,
Resolu, qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence, le Gouverneur

general, priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre,
copie de toutes lettres, telegrammes et autre correspondance echfinges entre les gouver-
nements du Canada, de 1'Australie et de la Nouvelle-Zelande ou aucuns de leurs
membres concernant les questions de transport, de cable et. autres questions interessant
les relations intercoloniales.

Ordonne, que la dite adresse soit presentee a Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre qui font purtie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. LaRiviere, seconde par M. Ruche (Marquett "),
Re-olu, qu'une humble adroisse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur gene-

ral, priant Son Exc Hence, de bien. vouloir faire m -ttre devant cette Chambre, copie de
toute correspondance, petitions, ordres en conseil et tous autres documents concernant
les demandes faites par la legisl iture provinciale au sujet <Jes terres scolaires dans le
Manitoba, les deniers provenant de leur vente et I'interdt sur iceux.

Ordonne, que la dite adresse soit presentee a Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. Taylor, seconde par M. Sproule,
Resolu, qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence, le Gouverneur gene-

ral, priant Son Excellence, de bien vouloir f lire mettre devant cette Chambre :-
1. Copie de toutes demandes faites pour quelque partie da terrain compris dans la

concession Matson (ainsi appelee) ou pour la location No 9 dans le district du Yukon.
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2. Copie de toutes demandes faites pour quelque partie du terrain compris dans la
concession Boyle (ainsi appelee) dans le district du Yukon.

3. Copie de toutes demandes faites pour quelque partie du terrain compris dans la
concession Bronson et Ray, dans le district du Yukon.

4. Memoire donnant la date a laquelle a etc accordee la demande pour la concession
Bronton et Ray.

5. Copie de la demande pour 1'abstention des travaux preliminaires (lay-overs) dans
ces cas.

6. Copie des Ordres en Conseil ou autre autorite en vertu desquels le ministre de
1'Interieur a accorde i'abstention susrnentionnee dans ce cas, et copie des- rapports ou
autie preuve en vertu desquels ces abstentions ont ete accordees.

7. Une description de la concession Boyle et une carte de la dite concession.
8. Copie de la demande pour la concession Boyle.
9. Les termes exacts de la demande dans le cas de la concession Milne.
10. Les dates auxquelles cette demande a ete faite et accordee.
11. La carte indiquant le terrain couvert pir la concession.
12. La date a laqjelle la demande pour la concession Slavin et Gates a e^e faite et

inscrite.

13. Copie de la carte originale de Green ainsi que des notes de 1'arperiteur dans le
cas de la concession Shivin et Gates.

14. Copie du te"legramrue du depute ministre de 1'Interieur a E. C. Senckler, con-
cernant les limites de cette concession, en date du 5 juin, ou environ.

Ordonne, que la dite adresse soit presentee a Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre, qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sir Wilfrid Lourier, Tun des membres du Conseil prive du Roi, remet a M. 1'Ora-
teur, un message de Son ExcelleTTce, le Gouverneur general, revetu de la signature de
Son Excellence.

Et le dit message est lu comme suit, par M. 1'Orateur, tons les membres etant de-
bout et decouverts :

MlNTO.

Le Gouverneur general transmet a la Chambre des Communes une minute du
Conseil approuvee nommant 1'honorable Sir Richard Cartwright, C.C.M.G., ministre du
Commerce, 1'honorable William Stevens Fielding, ministre des Finances, 1'honorable
Joseph Israel Tarte, ministre des Travaux publics, 1'honorable James Sutherland, mi-
nistre de la Marine et des Pecheries, pour agir avec 1'Orateur de la Chambre des Com-
munes> comme commissaires pour les tins et en vertu des dispositions du chap. 13 des
Statuts Revises du Canada, intitule : " Acte concernant la Ohainbre des Commune-."

H6TEL DU GOUVERNEMENT,
OTTAWA, 18 fevrier 1902.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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JEUDI, 20 FEVRIER 1902.

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le, bureau :
Par M. Charlton,-trois petitions du conseil municipal du comte de Norfolk ; et la

petition de James Kellani et autres, du comte de Norfolk, tous d'Ontaiio.
Par M. Parmelee,-la petition de la Compagnie de chemin de fer de la Montagne

d'Orford.

Par M. Wilson,-la petition du conseil municipal de la ville de Napanee, comte de
Lennox ; et la petition du conseil municipal des comtes de Lennox et Addington, tous
d'Ontario.

Par M. Holmes,-la petition du conseil municipal du comte de Huron, Ontario.
Par M. Galliher,-la petition des United Gold Fields, de la Colombie-Britannique

(a responsabilite limitee).
Par M. McEwen,-la petition de Samuel Smellie et autres, du comte de Huron,

Ontario.

Par M. Ross (Ontario),-la petition du conseil municipal de la ville d'Oshawa,
comte d'Ontario, Ontario.

Par M. Henderson,-la petition de Robert Campbell et autres, du comte de
Halton, Ontario.

Par M. Cowan,-la petition de la Windsor and Detroit Union Bridge Company ;
et la petition de John Allen Auld, editeur, et autres, du comte de Essex, Ontario

Par M. Simmons,-la petition du conseil municipal du village de Arkona, comte"
de Lambton. Ontario.

Par M. Geoffrion -la petition de la Compagnie du chemin de la Rive Sud.
Par M. McCarthy,-la petition de James Caldwell, reeve, et George Sneath, greffier

du comte de Simcoe, Ontario.
Par M. Lennox,-la petition du conseil du comte' de Simcoe, Ontario.
Par M. Clare,-trois petitions du conseil municipal du comte" de Waterloo ; et la

petition du conseil municipal du comte de Simcoe, tous d'Ontario.
Par M. Ingram,-la petition de la Compagnie de chemin de fer du Canada-Sud.
Par M. Demers (Saint-Jean et Iberville),-la petition de la Compagnie de chemin

de fer de Quebec Sud.

Conforme'ment a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et revues :
De James Brown, du township de Tay, comte de Simcoe, Ontario, manufacturier ;

pour un acte de divorce avec sa femme, Abigail Brown, residant actuellement en la cite
de Toronto, Ontario.

De la Compagnie du chemin de fer Grand Oriental; pour un acte prolongeant le
delai fixe pjur 1'achevement de sa voie ferree.

De la Dominion Cotton Mills Company (Limited); pour un acte 1'autorisant a emet-
tre des obligations egales a 75 pour 100 de la valeur de ses proprietes immobilieres, etc.

De M. P. Davis, d'Ottawa, et autres; pour une charte sous le nom de Compagnie
du chemin de fer de la riviere des Sauvages.
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De la Compagnie du chemin de fer de 1'Ontario, de la Bale d^'Hudson et de 1'Ouest;
pour un acte prolongeant le delai fixe pour le commencement et 1'achevement de sa voie
ferree et autres entreprises.

De Charles T. Grantham, de la cite de Hamilton, Ontario, et autres, de Yarmouth,
N.-E ; pour une charte sous le nom de Cosmos Cotton Company.

De William Wilson et autres, de la partie nord-est de 1'Assiniboia, T.N.-O. ; deman-
dant que la requete de la Compagnie du chemin de fer du Nord-Ouest pour un acte
relatif a 1'achevemerit de sa voie ferre'e ne soit pas accorded avant qu'elle n'ait d'abord
accompli certaines conditions spe"cifiques.

Du conseil municipal des comtes de Northumberland et Durham et du conseil
municipal du coin'e de Brant, tous de 1'Ontario; pour un acte autorisant la nomination
d'une commission de chemins de fer.

Du conseil municipal du village de Tweed, comte de Hastings et du conseil muni-
cipal du village de Merritton, comte de Lincoln, tous de 1'Ontario; pour modifier 1'Acte
concernant la Compagnie du Telephone Bell de inaniere a empecher la dite coiupagnie
d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et a d'auties tins.

De Robert Caskey, reeve, et autres du comte' de Hastings ; de James W. Gorman
et autres, du comte de Renfrew ; et de .M. R. Trenouth et autres, du comte' de Durham,
d'Ontario ; pour un acte declarant les compagnies de chemin de fer responsables de tout
dommage aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes faute de barrieres et de cldtures
convenables.

Du conseil municipal du comte de Brant; et du conseil municipal des comtes unis
de Northumberland et Durham, tous de 1'Ontario ; pour un acte prorogeant au ler avril
1H03 la periode fix^e pour 1'importation des machines necessaires pour fabriquer du sucre
de betterave.

Du conseil municipal du comte" de Brant, Ontario ; demandant qu'il soit pris des
mesures pour diminuer le nornbre d'accidents qui se produisent aux croisements de voies
ferrees.

M. Sifton, 1'un des membres du Conseil prive du Hoi, met devant la Chambre, par
ordre de Son Excellence, le Gouverneur general,-Rapport annuel du departement de
1'Interieur, pour 1'annee fiscale 1900-1901. (Document de la Session No 25.)

Aussi, met devant la Chambre, par ordre de Son Excellence le Gouverneur general.
Rapport annuel du departement des Sauvages, pour 1'annee expiree le 30 juin 1901.
(Document de la Session No 27.)

Sur motion de M. Lefurgey, seconde" par M. Hackett,
Ordonne" qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de toutes petitions, lettres,

te'le'grarnmes ou correspondance quelcorique echanges 1'an dernier entre les chambres de
commerce de Charlottetown et de Summerside, I.P.-E., et le ministre de la Marine et
des Pecheries ou aucun membre du gouvernement, demandant de faire navijuer le
steamer d'hiver, le Stanley, entre Summerside, I.P.-E., et le Cap Tourmeiitin, N.-B.

Sur motion de M. Leonard, seconde par M. Cassrain,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat detaill^ indiquant la quantite1

de legumes importes des Etats-Unis et entres aux ports de Montreal et de Toronto
pendant les annees 1900 et 1901 respectivement, ainsi que le montant des droits percus
par le gouvernement du Canada, pendant les deux dites anne'es, dans chicun des dits
ports.

Sur motion de M. Leonard, seconde" par M. Casgrain,
Ordonn^ qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de toutes petitions, resolutions

lettres, etc., adress^s au gouvernement, au sujet d'une augmentation ou d'un remaniement
des droits sur les legumes et de toutes re"ponses faites par le gouvernement aux dites
resolutions, petitions et lettres.
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La Chambre, eti conformite de 1'ordre, se forme en comite1 des subsides.

En Comite.

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingt-un mille sept cent qua-
rante-trois dollars et quatre-vingts centins soit accordee a Sa Majeste pour frais de ges-
tion :-Bureau du sous-receveur general-Toronto, $7,100; Montreal, $5,650; Halifax,
$7,600; Saint Jean, $6,600; Winnipeg, $5,700; Victoria, $4,250; Charlottetown,
$4,400 ; Caisses d'epargnes rurales-Appointements, $6,200 ; clepenses casuelles, $1,250 ;
Commission pour paiements de 1'interet sur la dette publique, achat de fonds d'amortisse-
inent et transfert d'effets, $34,193.80 ; Courtage sur achat d'efi'ets pour fonds d'amortisse-
ment, $6,600 ; Timbres anglais, frais de port, telegrammes, etc., $5,200 ; Depenses se
rattachant a 1'emission et au rachat de billets federaux, $7,000 ; Impression de billets
federaux, $70,000 ; Impressions, annonces, inspection, frais de messagerie et frais divers,
y compris commutation de droits de timbres, $10,000, pour 1'annee iinissant le 30
juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille sept cent quarante dollars soit
accordee a Sa Majeste' pour bureau du secretaire du Gouverneur general, y compris A.
P. Sladen a $1,700, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente et un mille deux cent quarante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour bureau du Conseil prive du Roi pour le Canada,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste, pour departement de la Justice, y compris J. D. Clarke, a $1,400, et une allo-
cation au secretaire particulier du Solliciteur general, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour departement de la Justice, division des penitenciers, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-huit mille cinq cent dix dollars soit
accorded a Sa Majeste pour Departement du Secretaire d'Etat, y compris "W. Foran, a
$1,400, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille trois cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour departement des Impressions et de la Papeterie, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille huit cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majefcte pour bureau du Controleur de la gendarmerie a cheval du Nord-
Ouest, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-un mille six cent douze dollars et
cinquante centins s >it accordee a Sa Majeste pour bureau de 1'Auditeur general, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-deux mille trois cent douze
dollars et cinquante centins soit accordee a Sa Majeste pour departement des Finances
et du conseil du Tresor, y compris $2,400 a J. Fraser, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant .pas trente-cinq mille quatre cent soixante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement du Revenu de 1'Interieur, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-deux mille deux cent soixante-
deux dollars et cinquante centins, soit accordee a Sa Majeste pour departement de
1'Agriculture, y compris $700 a Mile E. A. Rodman, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quatre mille quatre cent trente
dollars, soit accordee a Sa Majeste pour departement de la Marine et des Pecheries, pour
I'anne'e finissant le 30 juin 1903.
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14. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-six mille cinq centtrente dollars
soit accordee a Sa Majeste pour de'partement des Travaux publics, y compris 0 a
A. G. Kingston, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent dix-huit mille sept cent
soixante dollars soit accorded a Sa Majeste pour departement des Postes, pour 1 annee
finissant le 30 juin 1903.

16. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas huit mille huit cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour bureau de Haut-Commissaire pour le Canada en Angle-
terre, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas treize mille quatre cent cinquante dollars
soit accorde'e a Sa Majeste' pour departement du Travail. Le tout ou aucune partie peut
etre payee nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re^u a la prochaine seance de la Chambre,
M. Macdonald informe aussi la Chambre, qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sie'ger de nouveau.
Re'solu, qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel comite'.

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil priv^ du Roi, met devant la Chambre,
par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Copie d'un rapport du comite de
1'honorable Conseil prive approuve par Son Excellence le 31 mai 1901 concernant un con-
trat avec I'American Bank Note Company, et de la correspondance y relative. (Docu-
ment de la Session No 49).

Et alofs la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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VENDREDT, 21 FEVRIER 1902.

Les petitions suivantes sont presentees separement et de'pose'es sur le bureau : -
Par M. Guthrie, - la petition de la Coinpagnie du chemin de fer Canadien du Paci-

fique.
Par M. Sproule, - la petition du conseil municipal du village de Shelburne comte

de Grey, Ontario.
Par M. Emmerson, - la petition de la Convention Baptiste des Provinces Maritimes

du Canada.

Par M. German, - la petition du conseil municipal du village de Fort Erie', et la
petition du conseil municipal du comce de Welland, tous d'Ontario.

Par M. Galliher, - la petition de Frederic Edwin Harman et autres, de la cite' de
Londres, Angleterre.

Conformernent a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et re§ues :
De la Compagnie du chemin de fer de Buffalo ; pour un acte changeant son nom

en celui de Compagnie du chemin de fer International.
De la Compagnie du chemin de fer de Tilsonburg, du Lac Erie et du Pacifique ; pour

un acte a 1'effet de proroger et ratifier certains pouvoirs a elle accordes par sa charte et
par certains actes de subventions aux chemins de fer et a d'autres fins.

De James Elliott et autres, de la cite de Montreal et autres lieux dans 1'Ontario ;
pour une charte sous le nom de Caisse de Retraite de la Banque Molson.

De James Kitchen et autres, du district de Muskoka ; et de William D. Tucker et
autres, du comte de Grey, tous de 1'Ontario ; pour un acte declarant les cornpagnies de
chemin de fer responsables de tout dommage aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes
faute de barrieres et de cldtures convenables.

Du conseil municipal de la cite de Belleville, cerate" de Hastings, Ontario ; pour
modifier 1'Acte concernant la Compagnie du Telephone Bell de maniere a empecher la
dite compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil et
a d'autres fin.

Sur motion de M. Fraser, seconde par M. Mclsaac,
' >i-donne, que les Comptes Publics du Canada pour 1'exercice 1900-1901, et le rap-

port de 1'Auditeur general (vols. I et II) sur les comptes de credits pour la meme periode,
soient referes au comite des Comptes Publics.

La Chambre se forme de nouve.au en comite des Subsides.

(En comite,)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille huit cent quatre-vin«t-dix
dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement des Douanes, y compris $1 900 a
R. R. Farrow, et $1,800 a A. Morin, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille trois cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour traitements des examinateurs et autres depenses decoulant
de 1'Acte du service civil, y compris $250 pour le secretaire et $100 pour un commis,
lesquelles sommes peuvent etre payees a des membres du service civil, nonobstant les
dispositions de 1'Acte du service civil, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

4
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3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille cent dollars soit accordee a
Sa Majoste pour bureau du secretaire du Gouverneur general :-Aide aux dentures et
autre, $1,900 ; impressions et papeterie, $1,200 ; divers, $12,000, pour Tanned tiniesant
le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille trois cent dollars soit accordee
a Sa Majeste pour departement du Conseil prive pour le Canada :-Aide aux ventures et
autre, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $3,300 ; impressions et pape-
terie, $2,000 ; divers, $4,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedanc pas douze mille deux cent soixante-dix dollars
soit accorded a Sa Majeste pour ministere de la Justice :-Aide aux ecritures et autre,
$2,370 ; impressions et papeterie, $4,200 ; divers, $5,700, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour ministere de la Milice et Defense :-Aide aux ecritures et autre, y corupris W. Rans-
tead a $2 par jour, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $2,500 ; impres-
sions et papeterie, $3,000 ; divers, $3,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille, sept cent cinquante do lars soit
accorded a Sa Majeste pour secretariat d'Etat :-Aide aux ecritures et autre, $2,150 ;
impressions et papeterie, $2,000 ; divers, $1,600, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majestti pour departement des Impressions et de la Papeterie :-Aide aux ecritures et
autre, $2,000 ; impressions et papeterie, $1,300 ; divers, $1,700, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

9. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille six cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour bureau de I'Auditeur general:-Aide aux ecritures et autre,
$3,700 ; impressions et papeterie, $1,250 ; divers, $700, pour 1'annee finissant le 30 juin
1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollar's soit accordee a Sa
Majeste pour ministere de la Marine et des Pecheries :-Divers, aide aux Ventures et
autre, $1,500 ; impressions et papeterie, $5,000 ; divers, $3,500, pour 1'annee finissant le
-30 juin 1903.

11. R,esolu qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere de 1'Agriculture :-Aide aux ecritures et autre, y compris appoin-
tements allant jusqu'a $800 par anni'e chacun, pour deux aide-examinateurs de bre\
nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $10,000 ; impress:ons et papeterie,
$3,750 ; divers, $3,250, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille trois cent dollars soit accordee a
Sa Majeste pour ministere de 1'Interieur:-Aide aux ecritures et autre, $2,300;
impressions et papeterie, $3,000 ; divers, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille trois cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour ministere des Douanes:-Aide aux ecritures et Jtutre, y
compris $1,750 a payer nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, SO,625 ;
impressions et papeterie, $2,000 ; divers, $2,730, pour Tanned finissant le 30 juin 1903.

14. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere des Travaux publics :-Impressions et papeterie, $4,500 " divers,
$5,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille piastres soit accordee a Sa
Majeste pour ministere des Chemins de fer et Canaux :-Impressions et papeterie,-
$5,000 ; divers, $3,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-huit mille trois cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour bureau du Haut-Cominissaire, Londres : Depenses
casuelles, loyer et assurance du bureau, taxes du revenu, combustible, eclairage pape-
terie, etc., et $2,000 pour depenses casuelles (eau, eclairage, combustible, loua^e de
voitures et frais de chemiii de fer) du Haut-Commissaire, y compris la taxe du revenu
sur le traitement du Haut-Commissaire, $13,350 ; allocation pour tenir lieu de maison
et mobilier, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante mille huit cent quatre-vinwt-cinq
dollars soit accordee a Sa Majeste pour ministere des Postes :-Aide aux ecritures et
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autre, y compris $50 pour W. Cooch, emballeurettrieur pour service special d'inspection
des bottes des facteurs, et $120 a S. J. Carter, du bureau des lettres de rebut de Win-
nipeg, pour faire face au cout,exeeptionnel de la vie au Manitoba, nonobstant les dispo-
sitions de 1'Acte du service civil, $32,355; impressions et papeterie, $21,000; divers,
$4,000 ; balancer et relever des comptes de depdts a la fin de 1'exercice qui se terminera
le 30 juin 1902, $3,530, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

18. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf cents dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour bureau du contrdleur de la Police a cheval du Nord-Ouest:-Aide aux
Ventures et autre, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee
finissaut le 30 juin 1903.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille six cent cinquante dollars soit
accorde'e a Sa Majeste pour departement du Travail:-Aide aux ecritures et autre,
$900; impressions, $400 ; divers, $450, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

20. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas vingt-huit mille dollars soit accorde'e a
Sa Majeste pour soin et nettoyage des edifices de 1'adininistration, y compris $100 pour
le service du canon du midi, somme qui peut etre payee a un membre du service civil,
nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin
1903.

21. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas mille sept cent cinquante dollars soit
accorde'e a Sa Majeste pour Imprimerie de 1'Etat :-Nettoyage, etc., pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

22. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas cinquante-neuf mille cent soixante dollars
soit accordee a Sa Majeste' pour administration de la justice :-Depenses diverses, y
compris les Territoires du Nord-Ouest, $37,000 ; frais de voyages des juges dans les
Territoires du Nord-Ouest, $3,000 ; allocation de tourne"e, Colombie-Britannique,
$13,000 ; frais de voyages des juges de la cour du Bane du Roi et des cours de cornte,
Manitoba, $3,000; allocation de tournee des juges ad hoc, $200; frais de voyage des
juges qui siegent hebdomadairement en Haute cour de justice a London et Ottawa,
$1,500 ; traitement d'un juge de la cour de divorce et causes matrimoniales au Nou-
veau-Brunswick, $500; depenses sous Fempire des S.R.C., chap. 181, $700; bureau
du greraer de la cour et de la chambre des juges, Prince-Albert, $260, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

23. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille sept cent vingt dollars,
soit accordee a Sa Majeste pour cour Supreme du Canada :-Arretiste de la cour, $2,050 ;
arretiste adjoint, commis de lre classe, $1,600 ; commis du bureau du registraire, de
2e classe, $1,300 ; deuxieme commis du bureau du registraire, de 2e classe cadette, $900;
bibliothecaire ; $1,250; 1 commis de 2 classe, $1,150; concierge, $850; 2 messagers a
$560 chacun, $1,120 piastres ; defenses casuelles et d^bourses, appointements des officiers
(sherif, registraire en qualite d'editeur des decision*, huissiers, etc.); livres pour les juges
sans depasser $300 et salaire du inessager H. J. Dunne, $500, nonobstant les dispositions
de 1'Acte du service civil, $5,000 ; impressions, reliure et distributions des decisions de
la cour Supreme, $3,000; livres de droit et autres pour bibliotheque de la cour
Supreme, $4,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

24. Re'solu, qu'une somme n'exedant pas onze mille cent trente-cinq dollars soit
accordee a Sa Majeste pour cour de 1'Echiquier du Canada:-Commis de Ire classe,
$1,700 ; commis de 2e classe cadette, $1,000 ; commis de 2e classe cadette, $750 ; mes-
sager, $560 ; depenses casuelles, frais de voyage du juge et du registraire, traitements
des sherifs, etc., impressions et papeterie, etc., et $50 de livres pour le juge, $4,000 ;
impressions, reliure et distribution des decisions de la cour de 1'Echiquier, $800; sur-
croit de traitement au registraire en sa qualite d'editeur des decisions, $300 ; augmen-
tation des appointements de M. L. A. Audette du ler Janvier 1891 au ler Janvier 1896,
$275, ainsi que $50 pour 1901-2 et $50 pour 1902-3, soit un total de $375, $375 ; a
Charles Morse, pour fournir aux publications periodiques de jurisprudence les decisions
de la cour de 1'Echiquier, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $50;
appointements du registraire en Amiraute, Quebec, $666.66 ; appointements du prevdt
en Amiraute, Quebec, $333.34; local pour la cour de 1'Echiquier en Amiraute, au
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besoin, $300 ; frais de voyage des juges locaux et autres officiers, $300, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

25. Resolu qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour police federate, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.

26. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-treize mille vingt-six dollars,
soit accordee a Sa Majeste' pour le Senat:-Appointements et depenses causuelles du
Senat, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour traitement de 1'orateur suppleant, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

28. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas soixante-neuf mille, neuf cent cinquante
dollars, soit accordee a Sa Majeste pour appointements, Chambre des Communes, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

29. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq mille six cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour Chambre des Communes, depense des comites, commis
surnumeraires de la session, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

30. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt cinq mille cinq cents dollars soit
accorde'e a Sa Majeste pour depenses casuelles, y compris 8600 a un secretaire pour le
chef de 1'opposition, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour publication des Ddbats, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

32. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille huit cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour previsions du sergent d'armes approuvees, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

33. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille cent trente dollars soit
accordee a Sa Majeste pour appointements des employes de la bibliotheque, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour livres de la bibliotheque generate, y compris les frais de reliure, etc., pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour ouvrages sur 1'histoire de 1'Amerique, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille six cent dollars soit accordee
a Sa Majeste pour depenses casuelles, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

37. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour impressions, reliure et distribution des lois, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour impressions, papiers a imprimer et reliure, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

39, Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars aoit accordee a Sa
Majeste pour listes electorates des provinces, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

40. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour depenses casuelles du greffier de la Couronne en chancellerie, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit regu a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald. informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en

des Subsides.
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M. Fitzpatrick, I'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre,
-Rapport annuel, aux termes du chap. 131 des Statuts Revise's du Canada, intitule :
" Acte concernant les Unions ouvrieres ". (Document de la Session No 50).

M. Fisher, I'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre par
ordre de Son Fxcellence le Gouverneur general,-Rapport du ministre de I'Agriculture
de la Puissance du Canada pour 1'annee expiree le 31 octobre 1901. (Document de la
session No 15.)

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a lundi prochain.
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LUNDI. 24 FEVRIER 1902.

PRI^RE.

Les petitions suivantes sont presentees se'pare'ment et depose'es sur le bureau :
Par M. Cowan,-la petition de la Compagnie du chemin de fer du Manitoba et du

Nord-Ouest, et la petition du conseil municipal de la cite de Windsor.
Par M. Heyd,-la petition de la Compagnie du chemin de fer de Port-Dover,

Brantford, Berlin et Goderich, et la petition du conseil municipal du village de Ash-
burnham, Ontario.

Par M. Lancaster,-la petition de H. M. Cargill et autres, du comte de Bruce,
Ontario.

Par M. Morrison,-la petition de la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Northern
and Western.

Par M. McLeod,-la petition du conseil municipal du village de Beaverton, comte"
d'Ontario, Ontario.

Par M. Northrup,-quatre petitions du conseil municipal du comte de Hastings,
Ontario.

Par M. MacLaren,-la petition de la Fraternite Unie des charpentiers et menui-
sie,rs No 560, Stratford, Ontario.

Par M. Birkett,-la petition de 1'Union des municipalites canadiennes.
Par M. Stephens,-la petition du conseil municipal du comte de Kent, Ontario.
Par M. Galliher,-la petition de Robert Kelly et autres, de Vancouver, et la peti-

tion de M. King et autres, des cites de Victoria et Va.ncouver, tous de la Colombie-
Britannique.

Conformement a 1'ordre du jour les petitions suivantes sont lues et revues :-
De la Compagnie du chemin de fer de la Montagne Orford; pour un acte prolon-

geant le delai fixe pour 1'achevement de sa voie.
De la Compagnie United Gold Fields of Britixli Colnmlin (Limited] ; pour un acte

1'autorisant a eonstruire, e'quiper, exploiter et entretenir une ligne ferree depuis un point
sur la ligne du chemin de fer du Nid-de-Corbeau, a ou pres Frank, et de la jusqu'a la
Montagne aux Herbes et a d'autres fins.

De la Compagnie du Pont Union entre Windsor et Detroit; pour un acte prolon-
geant le delai fixe pour le commencement et 1'achevement de son pont.

De John Allen Auld, publiciste, et autres, du comte d'Essex, Ontario ; pour une
charte sous le nom de Compagnie du chemin de fer Terminal d'Essex.

De la Compagnie du chemin de fer de la Rive Sud ; pour un acte prolongeant le
de"lai fixe pour achever ses lignes ; confirmant ses titres a certaines proprietes de che-
mins de fer ; autorisant 1'emission d'obligations et de debentures garanties par ses pro-
prietes, et a d'autres fins.

De la Compagnie du chemin de fer du Canada-Sud ; pour un acte prolongeant le
delai fixe pour le commencement et 1'achevement de ses lignes et embranchements
inacheves.

De la Compagnie de chemin de fer du Sud de Quebec ; pour un acte 1'autorisant a
augmenter le nornbre de ses directeurs, a prolonger sa ligne depuis un point dans la
paroisse de Saint-Robert, district de Sorel, jusqu'a un point a ou pres Levis, et a
d'autres fins.
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De la Compagnie du chenrin de fer du Pacifique Canadian ; pour un acte a 1'effet
de 1'autoriser a emettre un autre montant d'actions-de'bentures consolidees, de prolonger
le delai fix4 pour construire et completer une cerfcaine ligne ferree deja autorisee, de
construire ou acquerir et exploiter une certaine autre ligne ferree, et a d'autres fins.

De Frederick Edwin Harman et autres, de la cite' de Londres, Angleterre; pour un
acte les autorisant a construire, exploiter et entretenir une ligne ferree a partir de Ross-
land jusqu'a un point a ou pres leuis mines situees sur le c6te ouest de la montagne
Sopha, et de la jusqu'au point de raccordeinent avec le chemin de fer de la montagne
Rouge, et a d'autres fins.

Du conseil municipal du comte de Norfolk, Ontario; pour un acte autorisant la
nomination d'une commission de chemins de fer.

Du conseil municipal du corntt^ de Norfolk, du conseil municipal du cerate1 de
Simcoe, et du conseil municipal du comte de Waterloo, tous de 1'Ontario ; demandant
qu'il soit pris de mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux
croisements de voies ferrees.

Du conseil municipal du comte de Norfolk; de Isaac Kellam et autres, du comte'
de Norfolk; du conseil municipal des comtes de Lennox et Addington " du conseil
municipal du comte de Huron ; de Samuel Smellie et autres, du comt^ de Huron ; de
Robert Campbell et autres, du comtfS de Halton ; de James Caldwell, reeve, et George
Sneath, commis, du comte de Simcoe ; du conseil municipal du comte de Waterloo ; de
John Taylor, sr, et autres, du comtd de Waterloo ; et du conseil municipal du cornt^
de Welland, tous de 1'Ontario ; pour un acte declarant les compagnies de chemin de fer
responsables de tout dommage aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes, faute de
barrieres et de cldtures convenables.

Du oonseil municipal de la ville de Napanee, comte de Lennox ; du conseil muni-
cipal de la ville de Oshawa, comte d'Ontario ; du conseil municipal du village de

, Arkona, comtd de Lambton; du conseil municipal du village de Shelburne, cornt^ de
Grey ; et du conseil municipal du village de Port-Erie, comte de Welland, tous de
1'Ontario ; pour modifier 1'Acte concernant la Compagnie du Telephone Bell de maniere
a empecher la dite compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur
en conseil, et a d'autres fins.

Du conseil municipal du cointe" de Simcoe, Ontario ; pour un acte prorogeant au
1" avril 1903 la periode tixee pour 1'impjrtation des machines ndcessaires pour fabriquer
du sucre de betteraves.

De la convention Baptiste des provinces maritimes du Canada ; demandant certains
amendements a 1'Acte de Temperance du Canada.

M. Sproule, du comite permanent d'Agriculture et de Colonisation, presente a la
Chambre le premier rapport de ce comite^ lequel est lu comme suit :-

Votre comite demande a la Chambre 1'autorisation d'employer un stenographe pour
prendre les te'moignages que le comit^ jugera necessaires.

Sur motion de M. Sproule, seconde par M. Roche (Marquette),
Re'solu, que la Chambre concoure dans le premier rapport du comite de 1'Agriculture

et de Colonisation.

Ordonne', que M. Northrup ait la permission de presenter un bill (No 5) a 1'effet de
modifier 1'Acte des Elections Federales de 1900.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9u et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour deinain.

Ordonne que M. Robinson (Elgin) ait la permission de presenter un bill (No 6)
modifiant 1'Acte des chemins de fer quant au drainage.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re^'u et lu la premiere
fois, et la seconde en est ordonnee pour demain.
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M. Char]ton propose, seconde par M. Bell, - Que cette Chambre est d'ayis que les
droits d'importation du Canada devraient etre bases sur le principe de la reciprocity, a
des conditions compatibles avec les interets corumerciaux du Canada ; qu'une remise de
pas moins de 40 pour 100 du montant des droits imposes devrait etre faite sur les arti-
cles imposables exportes en Canada par des nations ou contrees admettant en franchise
les produits naturels du Canada sur leurs marches ; et que 1'echelle des droits du Canada
devrait etre elevee suffisamment pour eviter de nuire anx interets canadiens dans les cas
ou une remise de 40 pour 100 ou plus serait faite conformement aux conditions qui pre-
cedent.

Et un debat s'ensuivant,
Sur motion de M. Fielding, second^ par M. Mulock,
Ordonn^ que le debat soit ajourne.

La Chambre s'ajourne alors jusqu'a demain.
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MARDI, 25 FEVRIER 1902.

PRI^RE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. Thompson,-la petition du conseil municipal de la ville de Dunnville, comte'

de Haldimand, Ontario.
Par M. Richardson,-la petition de Joseph Oliver et autres, du comte de Grey,

Ontario.

Par M. Lang,-la pretition de G. W. Mann et autres ; et la petition de S. Walling
et autres de Haliburton, tous du comte de Peterborough, Ontario.

Par M. Cowan,-la petition de la Compagnie de Pont et de Tunnel du Canada et
du Michigan.

Par M. Stephens,-la petition du conseil municipal du comte de Kent, Ontario.
Par M. Monk,-la petition du conseil municipal de la ville de Saint-Henri, Quebec.
Par M. Ingram,-la petition de la Compagnie du chemin de fer du Sud du Canada

et des directeurs provisoirs de la Compagnie du Pont et de Tunnel <le la riviere Sainte-
Clair.

Par M, Halliday,-la petition de Richard Miller et autres, du comte de Bruce,
Ontario.

Par M. Avery,-la petition du conseil municipal du comte Lennox et Addington,
Ontario.

Par M. McColl,-la petition du conseil municipal des comtes-unis de Northumber-
land et Durham, Ontario.

Par M. Vrooman,-la petition du conseil municipal de la ville de Lindsay, comte"
de Victoria, Ontario.

Par M. Sutherland (Essex),-la petition du conseil municipal du township de
Tillbury-Nord, comte de Essex, Ontario.

M. Erb, du comite" des Ordres Permanents, presente a la Chambre, le premier
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :

Votre comite a examine" et trouve suffisants les avis donnes au sujet des petitions
suivantes, savoir :-

De James Elliott et autres, pour une charte sous le nom de Caisse de Retraite de
la Banque Molson. De la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadien, pour
un acte 1'autorisant a posse'der des proprietes en dehors de la Puissance du Canada, a
emettre un nouveau montant d'actions-debentures consolidees, et pour augmenter
autrement ses pouvoirs et aussi pour prolonger le delai fixe par sa ligne d'embranche-
ment entre les cites de Vancouver et de New-Westminster, aussi, pour construire une
ligne de chemin de fer depuis la jonction des Piles jusqu'aux chutes de Shawinigan et
de la a Grand'Mere. De la Compagnie du chemin de fer du Sud du Canada, pour un
acte prolongeant le delai fixe* pour le commencement et Fachevement de ses lignes
incompletes. De la Compagnie du chemin de fer de la Montagne d'Orford, pour un
acte prolongeant le delai fixe pour I'achevement de ses entreprises. De la Compagnie
du chemin de fer d'Ontario, de la Baie d'Hudson et de 1'Ouest, pour un acte prolon-
geant le delai fixe pour la construction de sa voie ferree. De la United Gold Fields of
British Columbia, Limited, pour un acte 1'autorisant a construire une ligne ferree
depuis la ville de Frank jusqu'a la Montagne aux Herbes. De Frederick E. Harman
et autres, pour un acte les autorisant a construire et exploiter un chemin de fer depuis
Rossland jusqu'aux mines situees sur le versant occidental de la montagne Sopha, etc.,
et de George Duncan Wood et autres, pour une charte sous le nom de Compagnie du
chemin de fer de Battleford au lac Lenore.
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Ordonne' que M. Ingram ait la permission de presenter un bill (No 7) concernant la
Compagnie du chemin de fer du Sud du Canada.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonne'e pour la prochaine seance de la Chambre.

Ordonne que M. Monk ait la permission de presenter un bill (No 8) a 1'effet d'amen-
der 1'Acte d'interpretation.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec.u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

La Chambre, en conformite de Fordre, se forme en comite des subsides.

(En

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee u Sa Majeste
pour Arts, Agriculture et Statistique : - Archives, pour 1'annee finissant le 30 juin l!ni:(.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee
Majeste pour patent Patent Record, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille huit cents dollars soit accordee a Sa"
Majeste pour preparation de la statistique Criminelle (S.R C., c. 60), pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour subventions aux societes d' Agriculture, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

5. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour impression et distribution des bulletins et des rapports, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour la classification de tous les brevets cenadiens et la preparation des dessins pour cette
classification, et pour echange avec les Etats-Unis en retour de leurs brevets, nonobstant
les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste" pour station, de fumigation, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille quatre cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour la compilation des donnees historiques sur les families acadieunes en
Canada, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedint pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour renouveler et ame'liorer les articles canadiens exposes a 1'Institut Imperial,
a Londres, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, .qu'une somme n'excedant pas cinq mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Quarantaine : - Lazaret de Tracadie, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Acte des travaux publics (Hygiene), pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour hopitaux a Winnipeg et de Saint-Boniface, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit re9U a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, que cette Chambre, a sa prochaine seance, se forme de nouveau en tel

comit^.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MERCREDI, 26 FEVRIER 1902.

Les petitions suivantes sonfc presentees separement et de'posees sur Je bureau :-
Par M. Bell,-la petition de John Hamilton Ewart, de la cite de Toronto, agent

d'assurance, et la petition du conseil municipal de la ville de New-Glasgow, cointe de
Pictou, Nouvelle-Ecosse.

Par M. Kemp,-la petition du conseil municipal de la cite de Toronto, Ontario.
Par M. Lennox,-la petition du conseil municipal de la ville de Penetanguishene,

comte de Simcoe, Ontario.
Par M. Beith,-la petition du conseil municipal des corntes-unis de Northumber-

land et Durham ; la petition du conseil municipal du village de Newcastle; la petition
de John Holmes et autres, tous du comte de Durham ; et la petition de M. A. James et
autres, tous d'Ontario.

Par M. Lancaster,-la petition du conseil municipal de la cite de Sainte-Catherine ;
et la petition de E. D. Smith et autres. tous du comte de Lincoln, Ontario.

Par M. Johnston (Lambton),-la petition du conseil muuicipal du village de Point-
Edward, comte de Lambton; et deux petitions du conseil municipal du cornte' de Lamb-
ton, toiis d'Ontario.

Par M. Guthrie,-la petition ae James Laidlaw, jr, et autres ; la petition de la
chambre de commerce de la cite de Guelph, comte de Wellington; et la petition du
conseil municipal du comte de Wellington, Ontario.

Par M. Russell,-la petition du conseil municipal de la ville de Windsor, comte de
Hants, Nouvelle-Ecosse.

Par M. Horsey,-la petition de la chambre de commerce de Owen-Sound, comte"
de Grey, Ontario.

Par M. Smith (Wentworth),-deux petitions du conseil municipal du comte de
Wentw rth; et la petition de Allan Spittal et autres, du comte de Wenworth, tous
d'Ontario.

Par M. Dyment,-la petition du conseil municipal de la ville de Fort William,
comte d'Algoma, Ontario.

Par M. McGowan,-la petition du conseil municipal du village de Grand Valley;
et la petition du conseil municipal de la ville d'Orangeville, tous du comte' de Welling-
ton, Ontario.

Par M. Hughes (Victoria),-la petition du conseil municipal du township de
Glamorgan, comte de Haliburton, Ontario.

Par M. Henderson,-la petition du conseil municipal de la ville de Milton, comte'
de Halton, Ontario.

Par M. Campbell,-la petition de Thomas Wood et autres, d'Ontario.
Par M. Osier,-la petition de la Compagnie de chemin de fer Internationale et autres

compagnies de chemin de fer et de pont.
Par M. Kidd,- la petition du conseil municipal du cerate" de Carleton, Ontario.

Comformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et revues :-
De la Compagnie du chemin de fer du Manitoba et du Nord-Ouest du Canada ;

pour un acte prolongeant le delai fixe pour la construction et 1'achevement de certains
prolongemeiits et embranchements de son reseau.

De la Compagnie du chemin de fer de Port-Dover, Brantford, Berlin et Goderich ;
pour un acte a 1'effet de changer son nom en celui de Compagnie de Traction de Grande
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Vallee, de prolonger le delai fixe pour le commencement et Facheveinent de sa hgne, de
re'duire son capital social, de lui permettre 1'emission de debentures a etre garanties par
ses proprietes, et a d'autres fins.

De la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa, du Nord et de FOuest ; pour un acte
Fautorisant a acquerir et de"tenir le capital social de la Compagnie Electrique de Hull,
definissant et limitant son pouvoir demission d'obligations ou debentures garanties par
ses proprieties de chemin de fer ou autre actif, autoiisant 1'emission d'actions prefe>en-
tielles, et a d'autres fins.

De Robert Kelly et autres, de Vancouver, C.-B.; pour un acte constituant une
compagnie pour tracer, construire et exploiter une ligne ferree depuis un point a ou
pres Katimaat, sur le chenal de Douglas, C.-B., et de la par divers points jusqu'a
Dawson.

De M. King et autres, des cite"s de Victoria et Vancouver, C.-B. ; pour une charte
les autorisant a tracer, construire et exploiter une ligne ferre'e depuis un point a ou pres
la riviere Dyea jusqu'a un point a ou pres le lac Bennett, et de 1& jusqu'a un point sur la
riviere Yukon a ou pres Selkirk.

Du conseil municipal de la cite de Windsor ; du conseil municipal du village de
Ashburnham ; et du conseil municipal du village de Beaverton, tous de I'Uiitario ; pour
modifier 1'Acte concernant la Compagnie du Telephone Bell de maniere a empecher la
dite compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et
a d'autres fins.

De H. M. Cargill et autres, du comte de Bruce ; et du conseil municipal du comte
de Hastings, tous de 1'Ontario ; pour un acte declarant les cornpagnies de chemin de fer
responsables do tout dommage aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes faute de bar-
rieres et tie clotures convenables.

Du conseil municipal du comte de Hastings, Ontario ; pour un acte autorisant la
nomination d'une commission de chemins de fer. "

Du conse 1 municipal du comte de Hastings, Ontario ; demandant qu'il soit pris des
mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux croisements de voies
ferrees.

Du conseil municipal du comte de Hastings ; et du conseil municipal du comte de
Kpnt, tous de 1'Ontario ; pour un acte prorogeant au ler avril 1903 la peViode fixee pour
1'importation des machines ne"cessaires pour fabriquer du sucre de betteraves.

De la Fraternite Unie des charpentiers et menuisiers, No 560, Stratford, Ontario ;
demandant que 1'aide accordee aux immigrants en ce pays soit discontinuee.

De 1'Union des municipalites canadiennes ; demandant que nulle infraction, par
des corporations ou autres, aux droits corporatifs des citoyens, ne soit permise par le
Parlement.

Ordonne, que M. Galliher, ait la permission de presenter un bill (No 9) concernant
la compagnie dite The Gold Fields of British Columbia (Limited).

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

Ordonne', que M. Parmelee ait la permission de presenter un bill (No 10) concernant
la Compagnie du chemin de fer des Montagnes d'Orford.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

M. Sutherland (Oxford), Fun des membres du Conseil prive du Roi, met devant la
Chambre, par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Trente-quatrieme rap-
port annuel du departement de la Marine et des Pecheries pour 1'exercice expire le 30
juin 1901-Pecheries. (Document de la Session No 22).

Ordonne, que M. Roddick ait la permission de presenter un bill (.No 11) a Feffet
d'etablir un conseil medical au Canada.
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II presente, en consequence, le dit bill a la Charnbre, lequel est re9u et lu la pre-
miere fois, eb la seconde lectuie eii est ordonnee pour demain.

Sur motion de sir Wilfrid Laurier, seconde par sir Richard J. Cartwright,
Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de la correspondance con-

cernant une convention intervenue entre le gouvernement du Canada et la Compagnie
de Telegraphe sans fil de Marconi (a responsabilite limitee).

Sir Wilfrid Laurier, Fun des membres du Conseil prive du Roi, presente, re'ponse a
un ordre de cette Chambre, en date de ce jour,-Copie de la correspondance concernant
une convention intervenue entre le gouvernement du Canada et la Compagnie de Tele-
graphe sans fil de Marconi (a responsabilite limitee). (Document de la Session No 51).

Sir Wilfrid Laurier propose, seconde par sir Richard J. Cartwright, que la Chambre
s'ajourne maintenant.

Et un clebat s'ensuivant :-
La dite motion est retiree avec le consentement de la Chambre.

M. Monk propose, seconde par M. Haggart, qu'il soit mis devant cette Chambre un
etat indiquant:-

1. Le nombre de commutations de sentences accordees par I'entremise du departe-
ment de la Justice a des prisonniers condamne's pour incendiat pendant les annees 1899,
1900 et 1901, respectivement

2. Les localites ou les crimes ont e'te' commis ;
3. Les penalites imposees ;
4. Dans quels cas le rapport du juge siegeant a e'te favorable au condamne.

M. Fitzpatrick propose comme amendement, seconde par M. Fielding, que le qua-
trieme paragraphe de la motion soit retranchr

Et la question etant pose"e sur 1'amendement, elle est resolue dans 1'affirmative.
Alors la question principale, telle qu'amende'e, etant posee, elle est resolue dans

1'affirmative.

Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre, un etat indiquant:
1. Le nombre de commutations de sentences accordees par 1'entremise du departe-

ment de la Justice a des prisonniers condamnes pour incendiat pendant les annees 1899,
1900 et 1901, respectivement

2. Les localites ou les crimes ont etc commis;
3. Les penalites imposees ;

M. Bell propose, seconde par M. Maclean, qu'il soit mis devant cette Chambre,-
Releve du nombre d'employes des departements des Travaux publics, Chemins de fer et
Canaux, Postes, Marine et Pecheries, Douanes et Revenu de 1'Iiiterieur, qui ont ete
destitues entre le 12 juillet 1896 et le ler Janvier 1902, et indiquant combien de ces
destitutions ont ete faites pour motifs politiques.

M.Sutherland (Oxford), propose comme amendement,seconde par M. Borden (King),
que les mots " non encore-soumis a la Chambre " soient inseres apres le mot " Interieur "
dans la motion propose'e.

Et la question etant posee sur le dit amendement, elle est resolue dans 1'affirmative.
Alors la question principale, telle qu'amendee, etant posee, elle est resolue dans

raffirmative.

Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre, un releve du nombre d'employes des
departements des Travaux publics, Chemins de fer et Canaux, Postes, Marine et
Pecheries, Douanes et Revenu de 1'Interieur, non encore soumis a la Chambre, qui ont
ete destitues depuis le 12 juillet 1896 et le ler Janvier 1902, et indiquant combien de
ces destitutions ont ete faites pour des motifs politiques.
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Sur motion de M. Bell, seconde par M. Maclean,
Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant quel etait le nombre

total d'officiers et d'employes temporaires et permanents sur le chemin de fer Inter-
colonial, et le montant de leurs gages et salaires, le 30 juin 1896 et le 31 decembre
1901 ?

Sur motion de M. Henderson, seconde par M. Wilson,
Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant le montant de la

remise faite sur les instruments agricoles exportes du Canada pendant 1 annte fiscale
expiree le 30 juin 1901, et specifiant le montant paye a chaque maison d'affaires.

Sur motion de M. LaRiviere, seconde par M. Maclean,
Ordonne qu'il sjit inis devant cette Chambre,-Etat indiquant le montant d'argent

vote" chaque anne'e, y compris I'annee fiscale presente pour les ameliorations projetees
dans les rapides de Saint-Andre, Manitoba; le montant depense jusqu'a present a rneme
cet argent, et pour quels objets chaque annee. Aussi, copie des rapports des inge'nieurs
du gouvernement sur les travaux executes, les delais apportes a ces travaux et leur
cause ; copie de la correspondance entre les ingenieurs et les entrepreneurs et entre eux
et le departenient des Travaux publics au sujet des travaux faits ou a faire ; et copie du
contrat pass^ avec 1'entrepreneur ou les entrepreneurs.

Sur motion de M. Bourassa, seconde par M. Angers,
Re"solu, qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur

ge'ne'ral, priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre, copie
de tous papiers et correspondance au sujet des commissions octroye"es a des officiers cana-
diens dans Farmee anglaise.

Ordonne, que la dite adresse soit presentee a Son Excellence par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

M. Hughes (Victoria) propose, seconde par M. Sproule,
Que cette Chambre est d'avis que la " liste de preseance en Canada," inscrite dans

les Statuts de la Gazette Ojficielle du Canada devrait etre modifi^e, soit en omettant la
section 11, " Archeveques et Eveques, suivant 1'anciennete," soit en comprenant dans la
section 11 les ministres du culte des denominations religieuses autres que celles qui
possedent des " Archeveques et Eveques''; et que le mot "anciennete" devrait etre
interprete d'apres 1'etendue territoriale ou d'une autre maniere appropriee.

Et un debat s'ensuivant,-la dite motion est retiree avec le consentement de la
Chambre.

M. Fitzpatrick, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre,
-Rapport du Commissaire de la Police Federate pour I'annee 1901. (Document de la

Session No 52.)
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JEUDI, 27 FEVRIER 1902.

PRI£RE.

Les petitions suivantes sont pre'sente'es separe'ment et de'posees sur le bureau :-
Par M. Clancy,-la petition du conseil municipal du comte de Kent, et la petition

du conseil municipal de la ville de Wallaceburg, comte de Bothwell, tous d'Ontario.
Par M. Holmes,-la petition du conseil municipal du village de Bayfield, comte" de

Huron, Ontario.
Par M. Sherritt,-la petition du conseil municipal du village d'Exeter, comte" de

Middlesex, Ontario.
Par M. Kendrey,-la petition du conseil municipal de la ville de Peterborough,

Ontario.

Par M. Clare,-la petition du conseil municipal de la ville de Gait; et la petition
de la ville de Gait; et la petition du conseil municipal de la ville de Preston, tous du
comte' de Waterloo, Ontario.

Par M. Tolton,-la petitition du conseil municipal de la ville de Mount Forest,
comte' de Wellington, Ontario.

Par M. Birkett,-la petition du conseil municipal du village de Richmond, comte' de
Carleton, Ontario.

Par M. Sutherland (Oxford),-la petition du conseil municipal de la cite" de Wood-
stock, comte d'Oxford, Ontario.

Par M. Gilmour,-la petition de M. J. Mackenzie et autres, du comte" de Middlesex,
Ontario.

Conformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et re9ues :
De la Compagnie de pont et tunnel du Canada et du Michigan ; pour un acte pro-

longeant le delai fixe pour le commencement et I'achevement de ses travaux.
De la Compagnie du chemin de fer du Sud du Canada et des directeurs provi-

soires de la Compagnie de pont de chemins de fer et tunnel de la riviere Sainte-Claire;
pour un acte prolongeant le delai fixe pour faire les paiements sur le capital-actions, et
aussi pour commencer et achever les travaux de la compagnie en dernier lieu men-
tionne'e.

Du conseil municipal de la ville de Dunnville, comte de Haldimand ; et du conseil
municipal de la ville de Lindsay, comte de Victoria, tous de 1'Ontario ; et du conseil
municipal de la ville de Saint-Henri, Quebec ; pour modifier 1'Acte concernant la Com-
pagnie du Telephone Bell de maniere a empecher la dite compagnie d'augmenter ses
taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et a d'autres fins.

De Joseph Oliver et autres, du comte' de Grey; de G. W. Mann et autres; et de
S. Walling et autres, de Haliburton, tous du comte de Peterborough; de Richard Miller
et autres, du comte de Bruce ; et du conseil municipal du comte de Lennox et Adding-
ton, tous de 1'Ontario ; pour un acte declarant les compagnies de chemins de fer respon-
sables de tout dommage aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes faute de barrieres
et de c!6tures convenables.

Du conseil municipal du comte' de Kent, Ontario; demandant qu'il soit pris dee
mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux croisements de voies
ferrees.

Du conseil municipal des comtes unis de Northumberland et Durham, Ontario ;
pour amender le Code Criminel au sujet de 1'emprisonnement des indigents.
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Du conseil municipal du township de Tilbury-Nord, comte d'Essex, Ontario ;
demandant qu'il soit passe une loi pour obliger les compagniea de chemins de fer a se
conformer aux dispositions des lois de drainage de 1'Ontario et a d'autres fins.

M. Holmes, du comite special charge de controler le compte rendu officiel des
Debats de cette Chambre pendant la presente session, presente le premier rapport de ce
comite, lequel est comme suit :-

Votre comite recommande que son quorum soit reduit de huit a cinq membres.

Sur motion de M. Holmes, seconde par M. Lang,
Resolu que cette Chambre concoure dans le premier rapport du comite special

charge de controler le compte rendu officiel des Debats de cette Chambre.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Couseil prive du Roi, met devant la
Chambre par ordre de son Excellence le Gouverneur general,-Rapport de la Commis-
sion Royale sur 1'immigration chinoise et japoiiaise-Partie I-Immigration chinoise.
(Documents de la Session No 54.)

M. Fitzpatrick, 1'un des membres du Conseil Prive du Roi, met devant la Chambre
par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport du Secretaire d'Etat du
Canada, pour 1'annee, expiree le 31 decembre 1901. (Document de la Session No -."">.)

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 3) moditiant 1'Acte des che-
mins de fer.

M. Lancaster propose, second^ par M. Sproule, que le bill soit maintenant lu la seconde
fois.

Re"solu dans 1'affirmative.

M. Sutherland (Oxford) propose, seconde' par M. Eraser, que le bill soit renvoye au
comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes.

Et la question etant posee sur la motion, la Chambre se divise et 1'appel des noms
etant demande", ils sont pris comme suit :

POUR :

Messieurs

Angers, Fraser, LeBlanc, Osier,
Barker, Galliher, Lemieux, Paterson,
Beith, Gauvreau, Lewis, Proulx,
Beland, Geoffrion, Logan, I;,.j,l (Ristigouche),
Brock, German, Macdonald, Riley,
Brunei, Gibson, Mackie, Rosamond,
Calvert, Gilmour, McCarthy, Ross (Ontario)
Carbonneau, Girard, McColl, Ross (Victoria, N E )
Champagne, Gould, McCool, Rousseau,
Christie, Guthrie, McCreary, Russell
Copp, Haggart, McEwen, Schell
Costigan, Harwood, McKugan, Sutherland (Essex),
Cowan, Heyd, Mclsaac, Sutherland (Oxford)
TJehsle, Holmes, McLennan, Talbot,
Demers (Levis), Horsey, Madore, Tarte
Dugas, Hughes (King, I.P.-E.), Malouin, Thompson
Dyment, Hyman, Marcil (Bagot), Tisdale,
Earle, Ingram, Marcil (Bonaventure), Tolmie,'
Erb, Johnston (Lambton), Mathesou, Wade
Fielding, Kendall, Maxwell, Wilmot, et
Fitzpatrick, Lang, Morrison, \Vright-90
Flint, Laurier (Sir Wilfrid), Mulock,
Fortier, Lavergne, Oliver,
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CONTRE:

Messieurs

Alcorn, Culbert, Lennox, Ross (Rimouski),
Avery, Deraers (St-Jean et Leonard, Sherritt,
Bell,' Iberville), McCormick, Simmons,
Blain, Ganong, McGowan, Smith (Wentworth),,
Borden (Halifax), Hackett, Mclntosh, Sproule,
Boyd, Halliday, McLeod, Stephens,
Broder, Henderson, Monk, Taylor,
Bruce, Johnston (Cardwell), Morin, Tolton,
Calvin, Kendrey, Porter, Turgeon,
Carscallen, Kidd, Puttee, Vroornan,
Clancy, Lancaster, Richardson, Ward, et
Clare, Lavell, Robinson (Elgin), \\ilson.-50.
Cochrane, Legris, Roche (Marquette),

Et ainsi la question est resolue dans 1'affirmative.
Le bill est, en consequence, renvoye au comite des Chemins de fer, Canaux et Tele-

graphes.

Sur motion de M. Leonard, seconde par M. Avery.
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre-Etat detaille indiquant,-
1. Le tnontant total des recettes obtenues par les commissaires des chemins a bar-

rieres de Montreal pendant 1'annee 1901 ;
2. Le montant total des depenses dus dits cbramissaires pendant la meme annee ;
3. Le montant depense par les dits commissaires pour 1'entretien des barrieres,

pendant la meme annee ;
4. Le montant pave a chaque commissaire, a quelque titre que ce soit pendant la

meme annee ;

5. Le montant de chaque contrat et le nom de chaque entrepreneur, pendant la
meme annee ;

6. Si chacun des dits contrats a ete donne a 1'enchere publique et dans quels jour-
naux et de quelle maiiiere la publicity" en a ete assuree ;

7. Le montant exact tarit pour le capital que 1'interet actuellement du sur deben-
tures au gouvernement, ainsi que les montants p-iyes par les dits commissaires de 1896 ;

8. Un etat detaille du passif de la dite commission.

Sur motion de M. Puttee, seconde" par M. Barker,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de toutes lettres, telegrammes

et autre correspondance entre le departement du Travail et la Compagnie du chemin de
fer du Pacifique Canadien, M. John Wilson et autres personnes, au sujet de pretendues
infractions a la loi des aubains, entre, le ler juin et le ler septembre 1901 ; aussi, entre
les officiers du departement d'Immigration et la Compagnie du chemin de fer du Paci-
fique Canadien.

Sur motion de M. Monk, seconde par M. Sproule, ordonne qu'il soit mis devant
cette Chambre,-4tat indiquant :-

1. Si le gouvernement, ou quelqu'mi de ses membres, par lettre ou autrement, a
affirme publiquement ou privement que dans le choix des officiers pour le corps consta
bulaire canadien a destination du Sud-Africain qui sont partis pour 1'Afrique-Sud, 1'an
dernier, la preference serait accordee a ceux des officiers canadiens qui avaient servi
dans 1'Afrique-Sud et a d'autres officiers de la uiilice canadienne.

2. Quelles personnes, offirders ou autres, ont dem;mdt? des comn)issions dans le
susdit corps. Quels sont les etats de service de chacun, soit en Canada, en Afrique-Sud.
ou ailleurs.
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3. (a) Quels officiers ont 6t6 choisis et nomines. (b) Quels sont les e"tatsde service
de chacun. .

4. Lesquels, parmi les officiers chisis, n'avaient jamais eu le grade a c
5. Si les demandes ont dte faites par des officiers de la milice canadienne en

grand nombre pour comple'ter les cadres du corps constabulaire, Dans 1'affirniative, la
raison pour laquelle on a ignore ces demandes et choisi des hommes non qualifies, si
toutefois il y en a eu de tels.

5. Combien d'offiuiers commissionnes de la milice canadienne ont etc enroles dans
le premier et le second contingents, dans le regiment royal canadien, Pinfanterie montee
du Canada, les dragons royaux canadiens et 1'artillerie canadienne, comme (") sous-
officiers, et (b) coinme soldats.

7. Combien de sous-officiers et de soldats de la force permanente ont ete enrdles
dans les corps susdits. Combien d'entre eux etaient sous officiers dans 1'Afr que-Sucl.
Pourquoi les officiers commissionnes enr6les dans les corps comme simples soldats n'ont
pas ete choisis comme sous-officiers.

Sur motion de M. Lernieux, seconde par M. Mackie,
Resolu, qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur

general priant Son Excellence de vouloir bien faire mettre devaiit cette Chaiubre, copie
du rapport du comite judiciaire du Conseil prive1 en date du 8 decembre 1901 au sujet
de 1'appel de la Com du Bane du Hoi pour la province de Quebec (M<;i,'e.-iiit en appel)
entre la Compagnie du chemin de fer du Pacih'que Canadien, appebtnte, ct Adricn Hoy,
defendeur.

Ordonne, que la dite adresse soit pre'sente'e a Son Excellence par ceux des inembres
de cette Chambre qui font portie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. Barker, seconde par M. Brock.
Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre,-Releve de tous les item de depense,

au cours de 1'annee expiree le 30 juin 1901, se rapportant aux chemins de fer Interco-
lonial et de 1'Ile du Prince-Edouard respe:tivement, qui ont ett: portes au compte du
revenu et transfers subse"quemment a celui du capital, avec un expose" des motifs de
ces transferts.

Sur motion de M. Barker, seconde par M. Broek.
Resolu, qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur

general priant Son Excellence de vouloir bien faire mettre devant cette Chambre,-
Copie de tous comptes, pieces justificatives, rapports, contrats, minutes et autres docu-
ments concernant les item de depense portes au compte du revenu et transfeVes subse-
quemment a celui du capital, en rapport avec les chemins de fer de 1'Intercolonial et de
1'Ile du Prince-Edouard, respectivement, au cours de I'anne'e expiree le 30 juin 1901.

Ordonne^ que la dite adresse soit presentee a Son Excellence par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite des Subsides.

(En comite.}

I. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent quarante-trois mille trois cents
dollars soit accordee a Sa Majeste pour service maritime et fluvial : Entretien et repa-
ration des vep^urs de 1'Etat $200,000 ; examens des capitaines et seconds, 85,000 ; recom-
penses aux personnes qui ont fait des sauvetages, y compris postes de sauvetage, £10,000 "
enquetes sur les naufrages, $l,0f 0; enregistrement des navires 500 ; enleve'ment
d'obstacles dans les rivieres navigables, $1,000; observations des marees, y compris les
appointements des commis en sus de $400 par annee, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, $7,500 ; service postal pendant 1'hiver, $8,500 ; station de biolo-
gic maritime, $2,000; appointements et frais d'inspection du betail, $2,800; depenses
impreVues en gikie'ral, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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2. Resolu, qu'une somine n'excedant pas six cent quarante-deux mille sept cent
soixante-dix dollars soit accorded a Sa Majeste pour phares et service cotier :-Salaire et
allocations des gardiens de phares, $228,000; agences, loyers et defenses casuelles,
$17,270; entretien et reparation de phares, y corupris 1'entretien et I a retribution de
1'equipage du steamer Brant, $250,000 ; paiement des gages de I'e'quipage et entretien
du phare de la batture de Lurcher (a voter de nouveau), $10,000 ; construction de
phares, $42,000 ; appointeinent des employes surnumeraires, ingenieurs et dessinateurs
a Ottawa, a des prix exc^dant $400 par annee, nonobstant les disposition? de 1'Acte du
service civil, $4,500 ; construction d'un phare flottant en acier pour la batture de Lur-
cher, muni d'un appareil d'eclairage a 1'electricite, sirene a air comprime, et helice auxi-
liaire (a voter de nouveau), $80,000 ; service des sigaux, $7,000 ; reparations aux quais,
$3,000, pour 1'ann^e tinissant le 30 juin 1903.

3. Re'solu, qu'une sornme n'excedant pas cent dix mille six cent cinquante-trois
dollars soit accordee a Sa Majeste pour institutions scientifiques et releves hyhrographi-
ques: -Observatoire magnetique, $2,700; service meteorologique, $81953; releves
hydrographiques (y compris relev^ du lac Winnipeg), $26,000, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

4. liesolu, qu'une somme n'excedant pas quaraute et un mille dollars soit accordee a
Sa Maje te pour hopitaux de la Marine :-Soin des matelots aux hopitaux de marine et
aatres dans les provinces maritimes, $38,000 ; matelots naufragds et dans le denument,
$3,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Ke'solu, qu'une somme n'excedant pas trente mille trois cents dollars soit accorded
a Sa Majest»3 pour inspection des bateaux a vapeur : -Inspection de bateaux a vapeur,
$29,000 ; inspection des steamers et des sifflets de brume, $1,300, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Oiateur reprend le fauteuil et M. McDonald fait rapport que le comit^ a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit re^u a la prochaine seance de la Chambre.
M. McDonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comitt- ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance cette Chambre se formera de nouveau en comit^

des Subsides.

M. Fitzpatrick, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant cette
Chambre par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport annuel du
d^partement de 1'Imprimerie et de la Papeterie publiques pour I'anne'e expiree le 30 juin
1901. (Document de la Session No 32).

Et alora la Chambre e'ajourne jusqu'a demain.
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VENDREDT, 28 FEVRIER 1902.

Les petitions suivantes sonfc presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. Tisdale,-la petition de la Compagnie du canal a navires de Sainte-Claire

et Erie.

Par M. Heyd,-la petition de la Dominion Sanitary Pottery Company et autres.
Par M. Malouin,-la petition de la Compagnie de chemin de fer de Quebec au Lac

Huron.

Par M. Broder,-la petition de Gilbert Smith et autres; et la petition du conseil
municipal du village dfl Winchester, tous du cointe de Dundas, Ontario.

Par M. Robinson (Elgin),-deux petitions de la Grange Federals del'indusuie
agricole du Canada.

Par M. Emmerson,-la petition de Frank Todd et autres, de la ville de St-Stephens,
comte de Charlotte, Nouveau-Brunswick.

Par M. Kendall,-la petition de la Compagnie de Biens-fonds de Sydney (a respon-
sabilite' limite'e).

Conformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et revues :-
De John Hamilton Ewart, de la cit^ de Toronto, Ont., agent d'assurance ; pour un

acte lui permettant de divorcer d'avec sa femme, Mary Elizabeth Ewart.
De la Compagnie du chemin de fer International et autres compagnies de chemins

de fer et de ponts ; pour un acte a 1'effet de substituer le nom "Compai;me de chemin
de fer International " au nom " Compagnie du chemin de fer de Buffalo " partout oil il
se trouve dans 1'Acte 63-64 Vic., chap. 54.

Du conseil municipal de la ville de New-Glasgow, comte de Pictou ; et du conseil
municipal de la ville de Windsor, comte de Hants, tous de la Nouvelle-Ecosse ; du conseil
municipal de la ville de Toronto ; du conseil municipal de la ville de Penetanguishene,
comt4 de Simcoe, du conseil municipal du village de Newcastle, comte de Durham ; du
conseil municipal de la ville de Milton, comte' de Halton ; du conseil municipal de la
ville de Sainte Catherine, comte' de Lincoln ; du conseil municipal du village de Pointe
Edouard, comte de Lambton ; de la chambre de commerce de la cite de Guelph ; du
conseil municipal du village de Grande Vallee ; et du conseil municipal de la ville
d'Orangeville, tous du comte" de Wellington ; de la chambre de commerce de la ville
d'Owen-Sound, comte de Grey, et du conseil municipal de la ville de Fort-William, comte
d'Algoma, tous de 1'Ontario ; pour modifier 1'Acte concernant la Compagnie de Telephone
Bell de maniere a empecher la dite compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement
du Gouverneur en conseil, et a d'autres fins.

Du conseil municipal des comtes unis de Northumberland et Durham ; du conseil
municipal du comte de Lambton ; et du conseil municipal du comte de Wentworth, tous
de 1'Ontario ; pour un acte prorogeant au ler avril 1903 la periode fixee pour 1'importa-
tion des machines necessaires pour fabriquer du sucre de betteraves.

De John Holme* et autres, du comte de Durham, de E. D. Smith et autres du
comte de Lincoln; de James Laidlaw, jr, et autres, du comte de Wellington ; du conseil
municipal du comte de Wellington; de Allan Spittal et autres, du comte' de Wentworth "
du conseil municipal du township de Glamorgan, comte de Haliburton ; de Thomas Wood
et autres ; et de M. A. James et autres, tous de 1'Ontario ; pour un acte declarant les
compagnies des chemins de fer responsables de tout dommage aux bestiaux qui passeront
sur leurs lignes faute de barrieres et de clotures convenab'es.
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Du conseil municipal du comte de Lambton ; et du conseil municipal du comt^ de
Carleton, cous de 1'Ontario ; pour un acte autorisant la nomination d'une commission de
chemins de fer.

Du conseil municipal du comte de Wentwortb, Ontario ; demandant qu'il soit pris
des mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux croisements de
voies ferrees.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente a la Charabre le deuxieme
rapport de ce comite, lequel est comme suit:-

Vrotre comite a examine et trouve suffisants les avis donnes au sujet des petitions sui-
vantes, savoir :-Du Bureau du College PresbyteYien de Halifax, N.-E., pcur une charte ;
-De la Compagnie du chemin de fer du Manitoba et du Nord-Quest, pour un acte proro-

geant le delai fixe pour la construction de certaines lignex de pro'ongements et d'embran-
chement ;-De la Compagnie du chemin de fer de Port-Dover, Brantford, Berlin et
Goderich, pour un acte changeant son nom en celui de Compagnie de Traction de Grande
Vallee ;-De M. King et autres, pour une charte sous le nom de Compagnie du chemin
de fer du lac Bennett ;-De M. P. Davis et autres, pour une charte sous le nom de
Compagnie du chemin de fer de la Riviere des Sauvages;-De la Compagnie du chemin
de fer d'Ottawa, du Nord et de 1'Ouest, pour certains amendements a. sa charte ;-De la
Compagnie du chemin de fer d'Edruonton au lac des Esclaves, pour un acte prolongeant
le delai fixe pour la construction de ses travaux ;-De la Compagnie du pont de chemin
de fer et du tunnel de la Riviere Sainte-Claire, pour un acte prolongeant le delai fixe
pour la construction de ses travaux ;-et de la Compagnie du pont et tunnel du Michigan,
pour un acte prolongeant le delai fixe pour la construction de ses travaux.

Ordonne', que M. Costigan ait la permission de presenter un bill (No 12) concernant
la Compagnie du chemin de fer d'Edmonton au lac des Esclaves.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Cowan ait la permission de presenter un bill (No 13) concernant
la Compagnie de pont et de tunnel du Canada et du Michigan.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois, et la secnnde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Beland ait la permission de presenter un bill (No 14) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer de la Riviere des Sauvages.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Ingram ait la permission de presenter un bill (No 15) concernant
la Compignie du pont de chemin de fer et de tunnel de la riviere Sainte-Claire.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Douglas ait la p?rmissiou de presenter un bill (No 16) concernant
la Compagnie du chemin de fer de Manitoba et du Nord-Ouest du Canada.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la
premiere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Maxwell ait la permission de presenter un bill (No 17) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer du lac Bennett

II presente, en consequence, le dit bill a 11 Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Galliher ait la permission de presenter un bill (No 18) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer de la mine de Velvet (Rossland).
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II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la
premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Fitzpatrick ;iit la permission de presenter un bill (No 19) concer-
nant la bibliotheque legale de Regina.

II presente, en consequence, le dit bill a la Ch imbre, lequel est recu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite des Subsides.

En

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille six cent quatre-vingt-dix
dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement du Commerce, y compris §2,000 a
J. P. Nutting, et $1,450 a J. Byrnes, nonobstant lea dispositions de 1'Acte du service
civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant r as sept mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour ministere du Commerce : - Aide aux ecritures et autre, nonolistant les dispositions
del'Acte du service civil, $2,500 ; impressions et papeterie, $1,700 ; divers $2,NOO, pour
1'annee fmissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent sept mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Pecheries : - Appointements et debourses des inspecteurs, gardes-peche,
etc., $85,000 ; construction et entretien des piscifactures et homarderies ; $60,000 :
service de protection des pecheries, y compris 1'entretion de nouveaux navires dans la
Colombie-Britannique, $120,000 ; construction de passes-migratoires et nettoyage des
rivieres, $1,000 ; depenses judiciaires et casuelles, $2,000 ; exposition des pecheries du
Canada, $2,000 ; t'rais se rattachant a la distribution des primes de peche au ministere
de la Marine et des Pecheries, nonobstant les disposi'dons de 1'Acte du service civil,
$5,000 ; ostreiculture, $7,000 ; pour aider a 1'etablissement, 1'entretien et 1'inspection
d'un entrepot frigorifique pour la boitte destinee a la peche de grands fonds, aux condi-
tions qui seront etal.lies par le ministere de la Marine et des Pecheries, $25,000, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Rdsolu, qu'une somme n'excedant pas cent trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour travaux publics- Imputable sur le capital- Edifice publics ; Ontario :-
Ottawa- observatoire astronomique, $15,000; Ottawa- succursale de I'h6tel des
monnaies, $50,000 ; Ottawa- edifices du parlement- rallonge au batiment au-dessus de
la chambre des machines et amelorations du vestibule principal, $15,000 ; Ottawa _
musee Victoria, $50,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Et la Chambre ayant continue de sieger en comite.
Et a six heures p.m., M. 1'Orateur reprend le fauteuil et le quitte pour le reprendre

a sept heures et demie p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du hill (No 7) concernant la Compagnie du
chemm de fer du Sud du Canada.

Le dit bill est en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemius
de ter, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 10) concernant la Comparedu chemm de fer de la Montagne d'Orford.
Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins

Canaux et Telegraphes.
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Le comite des Subsides reprend alors le cours de ses deliberations.

(En comitd.)
"

5. Resolu, qu une somme n'excedant pas cinq cent m lie dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ports et rivieres, Quebec :-Chenal des navires dans le fleuve Saint-
Laurent, pour 1'anne'e finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-cinq mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour ports et rivieres, Ontario :-Port-Arthur-Prolongement du brise-
lames et dragage, $35,000 ; riviere Kaministiquia, -$10,000, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt-cinq mille dollars soit accorded
a Sa Majeste pour Manitoba :-Ameliorations des rapides Saint-Andre-Riviere Rouge,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent vingt mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour moyens de transport:-Port de Montreal (division d'aval)-amelio-
rations en aval du courant Sainte-Marie, $300,000 ; Port-Colborne-ameliorations,
$220,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte" plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit requ a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informs aussi la Chambre, qu'il lui est enjoint de clemander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, que cette Chambre, a sa prochaine seance, se formera de nouveau en tel

comite.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a lundi prochain.
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LUNDI, 3 MARS 1902.

PEIERE,

Les petitions suivantea sont presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. McCormick,-la petition de John Hollm^worih et autres, du district

Beatrice ; et la petition de James S. Miller et autres de Parry Sound, tous du cointe de
Muskoka, Ontario.

Par M. Lancaster,-la petition de B. W. Willson et autres, du cointe de Kent,
Ontario.

Par M. Maclean,-la petition du conseil municipal de la ville ae Toronto-Nora,
Ontario.

Par M. Campbell,-la petition de John Westren, de la citti de Toronto, comte de
York, Ontario ; et la petition de W. K. George et autres, de Toronto et autres places
dans Ontario, et autres, de Montreal.

Conformement a 1'ordre du jour les petitions suivantes sont lues et revues ;
De la Compagnie du canal a navires de Sainte-Claire et Erie ; pour un acte prol<m-

geant le delai fixe pour le commencement et J'achevement du canal et d'autres travaux
autorises par sa charte.

De la Couipagnie du chemin de fer de Queb c et du lac Huron ; pour un acte pro-
longeant le delai tixe pour le commencement et 1'achevement de sa ligne ferree.

De Frank Todd et autres, de la ville de Saint-Stephen, comte de Charlotte, N.-B. ;
pour une charte les autorisant a construire des barrages dans la riviere Sainte-Croix, a
Sprngue's Falls et autres lieux, afin de creer un pouvoir hydraulique pour expl iter
des pulperies a papier; a ooiistruire des moulins, jetees, estacades, quais, etc., et a
d'autres fins.

De la Compagnie de Biens-fonds de Sydney {a responsabilite limitee) ; pour une
charte 1'autorisant a transiger des affaires dans toute 1'etendue du Canada.

Du conseil municipal du comte de Kent ; de M. J. McKenzie et autres, du cumtr
de Middlesex ; et de Gilbert Smith et autres, du com e de Dundas, tous de 1'Ontario ;
pour un acte declarant les compagnies de chemins de fer respoiisables de tout doinmage
aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes faute de barrieres et de clotures convenables.

Du conseil municipal de la ville de Wallaceburg, comte de Bpthwell ; du conseil
municipal du village de Bayfield, comte de Huron ; du conseil municipal du village
d'Exeter, comte de Middlesex ; du conseil municipal de la ville de Peterborough, comte
de Peterborough ; du conseil municipal de la ville de Gait, et du conseil municipal de la
ville de Preston, tous du comte de Waterloo ; du conseil municipal de la ville de .Mount
Forest, comte de Wellington ; du conseil municipal du village de Richmond, comte de
Carleton ; du conseil municipal de la cite de Woodstock, comte d'Oxford ; et du conseil
municipal du village de Winchester, comte -!e Dundas, tous de 1'Ontario ; pour modifier
1'Acte concernant la compagnie de Telephone Bell de maniere a empecher la dite compa-
gnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et a d'autres
fins.

De le Grange Federale des protecteurs de 1'industrie agricole du Canada ; pour un
acte autorisant la nomination d'une commission de chemins de fer.

De le Grange Federale des protecteurs de 1'industrie agricole du Canada ; deman-
dant qu'il soit passe une loi pour obliger les compagnies de chemins de fer a se confor-
mer aux dispositions des lois de drainage de 1'Ontario, et a d'autres fins.
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M. FOrateur informe la Chambre que le greffier a depose sur le bureau,-Etat des
affaires de la Compagnie de Prets et de Placements Britannique Canadienne (a respon-
sabilite liinitee) pour 1'annee expires le 31 decembre 1901.

M. 1'Orateur informe aussi la Chambre que le greffier de ia Chatiibre a rec.u du
greffier de la Couronne eu Chancellerie le certificat suivant :

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, OTTAWA,

OTTAWA, 3 mars 1900.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du onzieme jour du mois
de fevrier dernier, emis par Son Excellence le Gouverneur general, et adresse a Teles-
phore Lebel, ecuier, de Kamouraska, conmie officier-rapporteur pour le district electoral
de Kamouraska, dans la province de Quebec, pour 1'election d'un niembre pour repre-
senter le dit district electoral dans la Chambre des Communes du Canada, durant le
present parlement, aux lieu et place de Henry George Carroll, ecuier, qui a accepte une
charge retribuee sous la Couronne.

L'honorable Henry George Carroll, de la ville de Fraserville, province de Quebec,
solliciteur general du Canada, a ete rapporte comme dument elu, tel qu'il appert par le
rapport du dit bref, qui est maintenant depose dans les archives de mon bureau.

H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A Sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., LL.D.,
Greffier de la Chambre des Communes du Canada.

L'honorable Henry George Carroll, depute du district electoral de Kamouraska,
ayant prealableiuent prete" le serment requis par la loi et signe" le rdle qui le contient,
prend son siege en Chambre.

M. FOrateur informe la Chambre qu'il a recju du registraire de la Cour Supreme du
Canada, une copie certifiee du jugement de la dite cour dans I'appel de 1'election pour le
district electoral de Beauharnois, par lequel I'appel est renvoye et le jugement du
tribunal de premiere instance, aiinulaiit la dite election, est confirme.

Et le dit jugement est lu comme suit et il est ordonne qu'il soit entre" dans les
journaux de la Chambre :

ELECTION CONTESTEE DE BEAUHARNOIS.

Dans la Cour Supreme du Canada.

JEUDI, ce vingtieme jour de fevrier, A. D. 1902.
Presents ;

Le Tres honorable Sir HENRY STRONG, chevalier, juge en chef.
L'honorable juge SEDGEWICK.
L'honorable juge GIROUARD.
L'honorable juge DAVIES.
L'honorable juge MILLS.

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES ET SES AMENDEMENTS.

Dans 1'affaire de 1'election d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour
le district electoral de Beauharnois, tenue le trente et unieme jour d'octobre et le
septieme jour de novembre 1900, etant respectiveiuent les jours de presentation et de
votation

Entre

GEORGE M. LOY,
(Intime) Appelant ;

et

JOSEPH EMERY POIRIER,
(Petitionnaire) Intime.
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L'appel de I'^ppelant susnonr.me du jugement ou ordonnance de Son Honneur le
juge Belanger en date du dix-huitieme jour de novembre de 1'annee de No're Seigneur
mil neuf cent un, sur demande d'interpreter le jugement ou ordonnance rendu par le dil
j age le vingt-cinquieme jour de mai de l'anne"e de Notre-Seigneur mil neuf cent un,
lequel jugement ou ordonnance en premier lieu mentionne est comme suit :

" La cour ayant entendu le petitionnaire par son avocat, sur sa motion presentee
ce jour ; le defendeur et son avocat appele n'ayant pas comparu sur icelle, et la dite
motion demandant :

" I. Qu'attendu que le commencement de 1'instruction dans la presente cause a e"te"
fixe, par jugement de cette honorable cour, rendu le 25 mai 1901, au 30e jour juridique
apres le jugement sur 1'appel du jugement renvoyant les objections | reliminaires du
defendeur.

" 2. Qu'attendu que jugement a etc rendu par la dite Cour Supreme du Canada, le
29 octobre dernier, confirmant le jugement de la cour de premiere instance.

" 3. Qu'attendu qu'il s'eleve des doutes graves au sujet de la date exacte a laquelle
le commencement de 1'instruction aura lien, savoir, si ce sera le 28 courant ou le 6
de"cembre prochain, et qu'il est important de le faire disparaitre.

" II plaise a cette honorable cour qui a rendu la dite ordonnance du 25 mai 1901,
d'interpreter le dit jugement de maniere a determiner la date exacte a laquelle devra "
commencer 1'instruction en cette cause, depens reserves ; considerant que le tribunal, en
rendant le dit jugement du 25 mai 1901, entendrait que les vingt-neuf jours interme-
diaires entre le prononce du jugement de la Cour Supreme et le 30e jour juridique fixe"
pour commencer 1'instruction en cette cause devrait etre des jours juridiques, c'est-a-dire
que pour arriver au 30e jour juridique apres le jugement de la Cour Supreme, il fait
retrancher tous les jours non juridiques ; qu'il resulte de cette operation que le 30e jour
juridique apres le jugement de la Cour Supreme se trouve tombe, et etre effectivement
le 6 decembre prochain ; et la cour declare que telle a ete son intention en fixant
comme susdit le 30e jour juridique pour le commencement de la dite procedure.

" Accorde, en consequence, la dite motion, depens reserve's "

Et 1'appel de 1'appelant susnomme de 1'ordonnance de leurs honneurs les juges
Pagnuelo et Belanger siegeant pour instruire la petition d'e'lection dans 1'affaire ci-dessus,
et rendue dans la dite cause le sixierne jour de decembre de I'.innee de Not re-Seigneur
mil neuf cent un, sur une motion de peremption, la dite ordonnance en dernier lieu
mentionnee etant comme suit, savoir :

" La cour, ayant entendu les parties sur la motion du def^ndeur que la petition
d'election en cette cause soit de^laree perime'e et examine' la procedure ;

'" Considerant que 1'ordonnance inter! ocutoire du 25 mai 1901 ajournant le com-
mencement de 1'instruction de la petition d'election en ceUe cause, au trentieme jour
juridique apres le jugement a etre rendu par la Cour Supreme du Canada sur 1'appel
interjete et alors pendant, pouvait etre interpretee par le juge qui 1'avait rendue, ainsi
qu'elle 1'a ete par son interlocutoire du 18 novembre dernier ; que cette interpretation
est finale ; que les avis publics ont ete donnes pour le six decembre courant conforme-
ment a ce dernier interlocutoire, et que la cause est regulierement tixee pour ce jour ;

" Renvoie la dite motion avec depens.

"(Signe) L. BELANGER, J.C.S.
"(Signe) S. PAGNUELO, J.C.S."

Et 1'appel de 1'appelant susnomme du jugement des dits honorables juges
et Pagnuelo siegeant pour instruire la petition d'election dans 1'affaire ci-dessus, renclu
dans la dite cause le sixieme jour de decembre de 1'annee de Notre-Seigneur mil neuf
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cent un, declarant la dite election nulle et de uul effet au merite, lequel jugement en
dernier lieu mentionne est cornme suit, savoir :

" La cour ayant entendu le dit petitionnaire et le dit defendeur sur le merite de la
petition d'election en cette cause, vu et examine la dite petition, d'election, la reponse a
icelle et I'admission produite ce jour pa' le dit defendeur ;

" Considerant que par sa dite petition d'election le dit petitionnaire allegue :
" 1. Qu'une election d'un membre de la Chambre des Communes du Canada, pour

le district el ctoral d- Beauharnois, dans le district judiciaire de Beauharnois, a eu lieu
en vertu de l-i loi dans le dit district electoral dans le courarit du mois de i ovembre

1900, et que la presentation des candidats a ete fixee au 31 octobre 1900, et a eu lieu ce
jour-la, a Beauharnois, dans le dit district electoral de Beauharnois,-dans le dit district
judiciair^, et que la votation a eu lieu dans le dit district electoral, le septieine jour de
novembre 1900 ;

" 2. Que le dit George M. Loy et Joseph Gideon Horace Bergeron, avocat, de la
paroisse Saint-Clement, dans le dit district electoral de Beauharnois, se sont portes can-
didats et ont ete mis en candidature a la dite election, et que Foificier-rapporteur pour
cette election a declare elu membre de la Chambre des Communes du Canada pour le
district electoral de Beauharnois, le dit George M. Loy, et a fait son rapport en conse"-
quence au greffier de la Couronne en Chancellerie pour le Canada, qui a public" 1'avis de
la dite election dans la Gazette Officielle du Canada, le 24 novembre 1900, conformement
a la loi;

'" Considerant que par sa dite petition le dit petitionnaire allegue en outre que le
de'fendeur a, avant, pendant et apres la dite election, directement ou indirectement,
par lui-meme, par ses agents, ou son agent, et par le moyen d'autres personnes, de sa
part, commis tous et chacun des actes de corruption definis et defendus par la loi,
lesquels actes de corruption sont specialement et separement mentionnes dans la dite
petition;

" Considerant que les conclusions de la dite petition d'election sont a 1'effet qu'il
soit declare que le dit defendeur George M. Loy s'est rendu coupable dans la dite elec-
tion, tant par lui-meme que par ses agents autorise"s, par ses partisans et amis, de son
consentcment et a >a connaissance veritable, avant, pendant et apres la dite election,
de pratiques et manoeuvres frauduleuses defendues par la loi, et que la dite election a
e'te' vicie'e par des manoeuvres frauduleuses pratiquees avant, pendant et apres icelle par
le defendeur, par ses agents et par ses amis; que la dite election du defendeur a ete
irre"guliere, illegale et nulle, et le rapport du dit defendeur comme depute a la Chambre
des Commune^ du Canada pou>- le district electoral de Beauharnois a e"te irregulier,
illegal et uul ; et que la dite election soit annulee et declare nulle, et que le rapport de
cette dite election fait par 1'officier-rapporteur soit annule et declare" nul et irregulier,
et qu'il soit en outre declare que le dit defendeur n'a pas le droit de sieger dans la dite
Chambre des Communes du Canada, et qu'il soit declare" qu'il ne pourra, durant les
pe"riodes fixees par la loi, etre elu, ni sieger dans la Chaaibre des Communes du
Canada, ni voter a une election d'un membre de la dite Chambre, ni remplir
aucune charge a la nomination de la Couronne ou du Gouverneur general du
Canada, et que toutes personnes qui seraient trouve'es s'etre rdndues coupables de
manoeuvres frauduleuses dans la dite election soient declares par le tribunal coupables
de telles manoeuvres frauduleuses, et qu'il soit adjuge que telles personnes ne pourront,
durant les periodes fixees par la loi, ni etre e'lues, ni sieger a la Chambre de Communes
du Canada, ni voter a 1'electiou d'un membre de cette dite Chambre, ni remplir aucune
charge a la nomination de la Oouronne ou du Gouverneur general du Canada, avec de"-
pens centre le defendeur ;

" Considerant que le dit defendeur a repondu a la dite petition d'election en niant
toutes les allegations en icelle;

" Considerant que ce jourd'hui etant le jour fixe pour proceder a 1'instfuction sur la
dite petition d'election, le dit defendeur a produit dans la presente cause des admissions
par 4crit qui se lisent comme suit:

" Le de'fendeur pour eviter a frais adinet:
" 1. Les paragraphes 1 et 2 de la petition d'election en cette cause.
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"2. Que d3s manoeuvres frauduleuses suffisantes pour annuler 1'election tenue les
31 octobre et 7 novembre 1900, savoir, 1'election a laquelle la petition d'election en cette
cause se rapporte, ont ete commises par ses agents, hors sa connaissance et sans son con-
sentement et en demande acte.

"Beauharnois, 6 decembre 1901.

"GEORGE M. LOY,
'" Dejendeur."

"L. J. PAPINEAU,
" Avocat du d:'f ml' ur."

"Considerant que le pe'titionnaire, par son avocat, J. G. Laurendeau, a declare"
accepter les dites admissions et s'en tenir a la preuve resultant des dite-> admissions ;

"Considerant que les dites admissions constituent une preuve legal*- de manu-uvres
frauduleuses suffisantes pour annuler la dite election ;

"Considerant que le petitionnaire n'a pas fait preuve que le defendeur sesoitrendu
personnellement coupable d'aucune des manoeuvres frauduleuses a lui reprochees par la
petition; et qu'il n'y a non plus aucue preuve de'montrant qu'aucune personne se s..it
particulierement rendue coupable d'aucune tellcs manceuvres frauduleuses;

"Donne acte au dit defendeur de ses dites admissions;
" Maintient la dite petition d'electicn en tant seulement que Fannulation de la

dite election est demandee par la dite petition d'election, et la renvoie pour le surplus
des conclusions d'icelle ;

" Declare la dite election du dit defendeur comme depute a la Chambre des Com-
munes du Canada, pour le district electoral de Beauharnois, et le rapport d'icelle par le
dit officier-rapporteur, illegaux, nuls et de nul effet, et autant que besoin est, 1'annule
et le met a neant a toutes fins que de droit; le tout avec depens centre le dit defendeur
distraits a Mtre J. G. Laurendeau, avocat du dit petitionnaire.

"(Signe) L. BELANGER, J.C.S.

"(Signe) S. PAGNUELO, J.<' S

Et les dits appels etant venus devant cette cour poury etreentendus ledix-huitieme
jour de fevrier de 1'annee de Notre-Seigneur mil neuf cent deux en presence des avocats
de 1'appelaiit et de 1'iatime ; aiors, apres avoir entendu les plaidoierie^ des dits avocats,
il a plu a cette cour d'ordonner que les dits appels fussent reserves pour jugernent; et
les dits appels etant venus ce jour pour jugement, cette cour a ordonne, adjuge et decide"
que les its appels a cette cour devraient etre et ils ont ete renvoyes avec depens dis-
traits en faveur du dit intime ; les dits jugement et decision au merite icndus par les
juges qui ont siege pour 1'instruction de la petition d'election ci-dessus mentionnee etant
par le-* presente?, connrmes.

Et cette cour a, de plus, ordonne et adjuge que les frais du dit intime seront paves
au dit intime a meme la somme de trois cents piastres deposee par le dit appelant en
garantie des frais du dit appel, et que la balance de la dite somme de trois cents piastres
sera remise au dit appelant.

Et cette cour a, en outre, ordonne et adjuge que le registraire de la cour transmette
au protonotaire de la Cour Superieure pour le district de Beauharnois le dossier original
en cette affaire.

E. R. CAMERON,
Registraire.
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Je, Edward Robert Cameron, registraire de la Cour Supreme du Canada, certifie
respectueusement par les presentes a 1'honorable Orateur de la Chambre des Communes,
conformeruent au Statut a cet effet que ci-dessus se trouvent ^nonces les jugement et
decision de la Cour Supreme du Canada dans 1'affaire de 1'appel d'elec'ion contestee sus-
dite, et quant aux rnatieres et choses sur lesquelles, aux termes de 1'aticle 44 de 1'Acte
des Elections Federales Contestees, les savants juges qui ont precede a 1'instruction de
la dite petition d'election auraient ete tenus du faire rapport a 1'honorable Orateur de la
Chambre des Communes, jecertifie, de plus, respectueusement, que les dits savants juges
n'onfc pas fait rle rapport a ce sujet a la Cour Supreme du Canada autremeiit qu'il
n'appert Hans le dit jugement au meriteendate du sixieme jour dedecembre A. D. 1901,
et le rappnrt des dits savants juges d'instructiou n'a pas ete affecte par la decision de la
Cour Supreme.

E. R. CAMERON,
Registraire.

M. TOrateur informe aussi la Chambre que, conforme'uient au ohapitre 9, article
46, des Statuts revises du Canada,, il a adresse' son mandat au g^-emer de la Couronneen
Chancellerie, lui enjoignant de preparer un nouveau bref d'election pour le dit district
electoral.

Ordonne, que M. Calvert ait la permission de presenter un bill (No '20) cons-
tituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Battleford au lac Lenore.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mercredi prochain,

Ordonde, que M. Heyd ait la permission de presenter un bill (No 21) concernant
la Compagnie du chemin de fer de Port-Dover, Brantford, Berlin et Goderich, et a 1'effet
de changer son nom en celui de " Compagnie de traction de la Grande Valise."

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mercredi prochain.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 9) concernant la compagnie
dite " The United Gold Fields of British Columbia " (a responsabilite limitee).

Le bill est, en consequence, lu la seconde t'ois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 12) concernant la Compagnie
du chemin de fer d'Eclmonton au lac des Esclaves.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comiie des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

M. Monk propose, seconde par M. Haggart, qu'une humble adresse soit presentee a
Son Excellence le Gouverneur general, priant Son Excellence de bien vouloir faire
meitre devant cette Chambre,-Copte de toute c irrespondance au sujet d'une indemnite'
a Joseph Larose, de Saint-Laurent, P.Q., qui a ete blesse au champ de tir de la C6te
Saint-Luc, et copie des jugements des Cours de 1'Echiquier et Superieure sur la petition
de clroit du dit Joseph Larose.

Et un debat s'en suivant :-
La dite motion est retiree avec le consentement rle la Chambre.

Sur motion de M. Puttee, seconde par M. Erb,
Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat donnant,-
Tons les contrats donnes par le departement des Chemins de fer et Canaux au

cours de 1'annee expicee le 30 juin 1901 dans lesquels etait indue la clause des "gages
courants," et le montant de ces contrats.

Le nombre des dits contrats dans lesquels la liste des gages a e"te preparee pir les
ofEciers preposes a cette fin.
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Le nombre des dits contrats dans lesquels la liste des gages a etc preparee par Jes
entrepreneurs et acceptee par le departement.

Le noinbre des dits contrats qui ne renfermaient pas la liste des gages.
Le nombre de contrats donnes par le departemenr, des Chemin.s de fer et Canaux

qui ne renfermaient pas la clause des "gages courants " ou une liste des gages.

Sur motion de M. Bennett, seconde par M. Clarke,
Ke"solu, qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur

ge'ne'ral priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant c*-tte Chambre,-
Copie de toute? demandes pour pouvoirs hydrauliquf.s < u autres droits semblables le
long du canal de Soulanges ou en rapport avec ce canal ; de toute correspondance et <!e
tous rapports, lettres et communications d'ingenieurs ou autres experts a ce sujet.
Aussi, copie de tous baux de pouvoirs hydrauliques ou autres droits semblal les en
rapport avec le dit canal accordes a toute personne, industriel ou corporation.

Ordonne, que la dite adresse soit presente'e a Son Excellence par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive' du Roi.

Sur motion de M. Smith (Westmoreland), seconde par M. Gilmour,
Ordonne, qu'il soit depose devant cette Chambre, - Copie de tous contrats passes

depuis les deux dernieres annees entrele gouvernement du Canada et toutes compagnies
de steamers par lesquels il s'est engage a donner un bonus, subvention ou octroi pour
services sur 1'Atlaritique, le Pacifique ou en rapport avec les Antilles.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (Xo 4) concernant le drainage
eur les proprietes des chemins de fer.

Le bill, est en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite' des Chemins de
fer, Canaux et Tele'graphes.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a domain.
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MARDI, 4 MARS 1902.

PRIEUE.

Les petitions suivantes sont presenters separement et deposees sur le bureau :-
Par M. McLennan,-la petition de Robert Reid, de la cite' de Montreal, et autres,

de la Nouvelle-Ecosse.

Par M. Douglas,-la petition du conseil municipal de la ville de Regina; et la
petition du conseil municipal de la ville d'Edmonton, toutes des Territoires du Nord-
Ouest.

Par M. Heyd,-la petition du coiisoil municipal du comte de Brant, Ontario.
Par M. Boyd,-la petition du conseil municipal de la ville de Neepawa, cerate" de

Marquette, Manitoba.
Par M. Thompson,-la petition de A. R. Coleman et autres, du cornte' de Haldi-

mand, Ontario.
Par M. Dyment,-la petition du conseil municipal de la ville de Thessa'on; la

petition du conseil municipal de la ville de Copper Cliff et la petition de William
Stepney et autres, tous du district d'Algoma, Ontario.

Par M. Bureau,-la petition du conseil municipal de la cite" de Trois-Rivieres,
Quebec.

Par M. Madore,-la petition de William L. Bull et autres, de New York et Mont-
rial.

Par M. Fraser,-la petition du conseil municipal de la ville de Parrsborough, comte'
de Cumberland, Nouvelle-Ecosse.

Par M. McCreary,-la petition de Duncan B. McBean et autres, de la cite de
Winnipeg, Manitoba.

Par M. Richardson,-la petition de Thomas McGirr et autres, du comte1 de Grey,
Ontario.

Par M. Tolton,-la petition du conseil municipal de la ville de Harriston, comte de
Wellington, Ontario.

Par M. Lavell,-la petition du couseil municipal du village de Merrickville, comtt^
de Leeds et Greenville, Ontario.

Par M. McCarthy,-la petition de James Clarke et autres, de la cite" de New York
et de la cite de Toronto.

M. Brown, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le troisieme
rapport de c comite", lequel est comme suit :-

Votre comite a examine et trouve suffisants les avis donnes au sujet des petitions
Buivantes, savoir :-

De la Compagnie du chemin de fer de Quebec au lac Huron, pour un acte prolon-
geant le delai fixe pour le commencement et 1'achevement de sa ligne ;-Du chemin de
fer du Sud d > Quebec, pour un acte 1'autorisant a augmenter le nombre de ses direc-
teurs, a prolonger sa voie ferree depuis un point dans la paroi-sede Sainl.-Robert jusqu'a
un point dans ou pre-s Levis, et a d'autres fins;-De la Compagnie du chemin de fer de
la Rive Sud, pour un acte prolongeant le delai fixe pour achever ses lignps ferrees,
ratifiant ses titres a certaines proprietes de chf-mins de fer, et a d'autres fins ;-De la
Compagnie du pont Union de Windsor a Detroit, pour un acte prolongeant le delai fixe
pour le commencement et 1'achevement de son pont;-et de la Compagnie du chemin de
fer de Buffalo, pour un acte changeant son nom en celui de Compagnie du chemin de
fer International.
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Ordonne, que M. Eraser ait la permission de presenter un bill (No 22) conslituaut
en corporation le Bureau du College Presbyterien, Halifax.

11 presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour domain.

Ordonne, que M. Dyment ait la permission de presenter un bill (No 23) concernant
k Cjmpagnie des chemins de fer d'Ontario, de la Baie d'Hudson et de FOuest.

II presente, en consequence, le dit bill a la ChaTubre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois et la seconJe lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne, que M. Cowan ait la permission de presenter un bill (No 24) concernant
la Compagnie du pont Union de Windsor a Detroit.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordoune, que M. Guthrie ait la permission de presenter un bill (No 25) modifiarit
de nouveau 1'Acte des chemins de fer.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, el la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

M. Fisher, Tun des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a un Ordre
de cette Chambre du ly fevrier 1902,-Etat donnant les noms et le nombre d'hommes
employes sur les 200 acres cultives, a la forme centrale d'Ottawa, sur le meme pied
qu'une ferine or linaire, eel que rnentionne dans la deposition de J. H. Grisdale, ecr,
donnee le jeudi, 11 avril 1901, a la seance du matin du comite d'Agriculture et de
Colonisation ; le nombre d'employes, le montant des gages de chaque employe ; le mon-
tant total des divers produits recoltes sur les dits 200 acres et le montant total produit
par leur vente. (Document de la Session No 56).

Aussi,-Reponse supplementairea un Ordre de cette Chambre du ISfevtier 1901,-
Copie de toute correspondance, telegrammes, lettres, notes et memoires echanges entre
le commissaire canadien a 1'exposition de Paris ou quelque meiubiv de la commission
canadienne et lord Strathcona, ou la commission royale ou le Secretaire d'Etat pour les
colonies, au sujet de la representation du Canada a 1'exposition. (Document de la Session
No 57).

La Chambre, en coi.formite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite des Subsides.

(En comite.)

1. Piesolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-six mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le revenu ; edifices publics; Nou-
velle-Ecosse : Arichat-Reconstruction de 1'edifice public, $1,000; Guysboro-edifice
public, $5,000 ; Halifax-nouvel edifice public, §50,000, pour I'anne'e finissant le 30
juin 1903.

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accjrdee a Sa
^lajeste pour edifices publics, lie du Prince-Edouard : Oharlottetown, edifice federal 
pour payer au comite du terrain du Queen's-Square, 1'entretien en bon etat de la partie
du square servant a cet edifice en 1902 et 1903, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas ving-sept mille cinq cent dollars soit
accordee a Sa Majeste pour edifices publics, Nouveau-Brunswick :-Marysville, edifice
public. $9,500 ; Richibouctou, edifice public, 85,000 ; Saint-Jean, edifices publics f'ederaux
-ameliorations, modifications, refections, reparations, etc.. $3,000 ; Saint-Jean, dep6t
des immigrants, $10,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent treize rallies dollars soit accordee a
Sa Majest^ pour Edifice publics, Quebec :-Edifices public fe'deraux-Refections, amelio-
rations, reparations, etc., §12,000 ; Drummondville, edifice public, $2,000 ; Granby,
edifice public, $11,000 ; Grosse-Tle, station de la quarantaine, $10,000 ; L'Assomption,
Edifice public, $5,000 ; Levis, station de quarantaine de bestiaux-refections, ameliora-
tions, reparations, etc., $3,000; Luvis, edifices public, $5,000 ; entrepot de verification
de Montreal-addition et changements, y compris garnitures, mobilier, etc., $15,000 ;
edifices publics de Montreal-ameliorations, changements, reparations, etc., $8,000 ;
Quebec-pavilion des immigrants a Quebec sur la chaussee et le brise-lames Louise, et
edifices du quai de la Reine, $2,000; batiments militaires de Quebec-nouvelle fonde-
rie, y compris 1'installation des appareils d'eclairage a 1'electricite, et diverses machines
commandees, $7,000 ; batiments militaires de Quebec-nouvel atelier d'artillerie,
$12,000 ; bureau de poste de Quebec-refections, ameliorations, reparations, etc.,
$2,000 ; salle d'exercices de Saint-Hyacinthe, $5,000 ; mines de Thetford, edifice public,
$4,000; Valleyfield, edifice public, $10,000 pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt-six mille cinq cent dollars soit
accordee a Sa Majeste pour ̂ difites publics, Ontario : edifice public de Clinton, $5,000 ;
Cobourg-pour construction de depdt d'armes, $10,000 ; edifice public de Deseronto,
$16,000 ; edifices publics federaux-refections, ameliorations, reparations, etc., $10,000 ;
edifices publics de Fort-William, $5,000 ; college militaire Royal de Kingston, edifices
supplementaires - gymnase eb hdpital, $6,000; London-salle d'exercices et depot
d'armes, $10,000; edifice public du Sault-Sainte-Marie, $10,000 ; Sarnia-edifice public,
$42,000 ; Toronto, edifices publics-ameliorations, refections, reparations, etc., $7,500 ;
Toronto-Junction-edifice public, $5,000 pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit; re9u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi.la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comit^ ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, que cette Chambre, a sa prochaine stance, se formera de nouveau en tel

comite.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MEBCREDI, 5 MARS 1902.

Les petitions suivantes sont presentees separe'ment et deposees sur le bureau :-
Par M. Hyman,-la petition du conseil municipal de la cite de London, Ontario.
Par M. Bruce,-la petition des ouvriers barbiers, No 131, Hamilton, etla petition

du conseil municipal de la cite" de Hamilton, tous d'Ontario.
Par M. Maclean,-la petition de I'TInion Internationale des ouvriers boulangers et

confiseurs, No 204, Toronto, Ontario.
Par M. Ross (Ontario),-la petition de Thomas Hagerman et autres, du comte d'On-

tario, Ontario.
Par M. Puttee,-la petition de la Bourse des grains et produits de la cite de Win-

nipeg et la petition du conseil municipal de Winnipeg, tous du Manitoba.
Par M. McCarthy,-^la petition de Nathaniel Dyment et autres, de la ville de

Barrie et autres lieux dans Ontario.

Par M. Clare,-la petition d'Alexander Ferguson et autres, du comte de Waterloo,
Ontario.

Par M. Bureau,-la petition de P. E. Lane, ingenieur, de la cite de New-York, et
autres, de la cite des Trois-Rivieres, Quebec.

Par M. Blain,-la petition du conseil municipal du village de Streetsville, comte de
Peel, Ontario.

Par M. Cochrane,-la petition du conseil municipal du village de Brighton, comte
de Northumberland, Ontario.

Par M. Bennett,-la petition de Robert H. Jones et autres, du comte de Simcoe;
la petition de J. B. Hutton et autres, du comte de Muskoka, tous d'Ontario.

Par M. Oliver,-la petition du Tres Reverend Tikhon, de la cite de San Francisco,
Californie, eveque de I'e'glise orthodoxe pour 1'Aine'rique du Nord et les iles Aleutiennes.

Par M. Morrison,-la petition de Alfred James Thomas et autres, de la cite de
Dawson, territoire du Yukon.

Par M. McGowan,-quatre petitions du conseil municipal du comte de Dufferin,
Ontario.

Par M. Campbell,-la petition du conseil municipal du village de Weston ; et la
petition de James Pearson et autres, de la cite de Toronto, et autres, du township de
York, tous du comte de York, Ontario.

Conformement a 1'ordre du jour les petitions suivantes sont lues et re9ues :-
J)e James Westren, de la cite de Toronto, comte de York, Ont. ; pour un acte pro-

rogeant la duree de certains brevets d'inventions, et a d'autres fins.
De W. K. George et autres, de Toronto et autres lieux dans Ontario, et autres de

Montreal; pour une charte sous le nom d'Association des Manfacturiers Canadiens.
De John Hollingworth et autres, du district de Beatrice ; et de James S. Miller et

autres, de Parry-Sound, tous du comte de Muskoka; et de B. W. Wilson et autres, du
comte de Kent, tous de 1'Ontario ; pour un acte declarant les compagnies de chemins de
fer responsables de tout dommage aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes faute de
barrieres et de cldtures convenables.
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Du conseil municipal de la ville de Toronto-Nord, Ontario; pour modifier 1'Acte
concernant la Compagnie de Telephone Bell de maniere a empecher la dite compagnie
d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et a d'autres fins.

Ordonne" que M. Malouin ait la permission de presenter un bill (No 26) concernant
la Compagnie du chemin de fer de Quebec au lac Saint-Jean.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9U et lu la
premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

Ordonne, que M. Clancy ait la permission de presenter un bill (No 27) concernant
1'Acte des Elections Federates de 1900.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

Ordonne, que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 29) concer-
nant les compagnies de telegraphe et telephone.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu est lu la premiere
fois, et la sejonde lecture en est ordoniie'e pour domain.

M. Monk propose, seconde par M. King, qu'une humble adresse soit presentee a Son.
Excellence le Gouverneur-ge"neral priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre
devant cette Chambre, copie de toute correspondance, papiers, documents, memoires et
de'peches echanges entre les autorites britanniques et canadiennes au sujet du traite"
Bulwer-Clayton et de son abrogation, comme aussi au sujet de la frontiere de 1'Alaska,
depuis le dernier ajournement de la haute commission conjointe nommee au sujet de
la dite frontiere.

Et la question etant pose"e sur la motion, la Chambre se divise et elle est re"solue
dans la negative.

M. Charlton propose, seconde par M. Ross (Victoria), que vu que le rapport annuel
de 1'Auditeur general est fait de telle maniere que la depense placee sous le controle de
chaque departement y figure comme partie distincte et separee, il soit Kesolu,-Que
chacune de ces parties soit a 1'avenir publiee promptement, en la maniere ordinaire,
apres qu'elle aura ete pre'paree.

Et la question etant posee sur la motion, la Chambre se divise et Fappel des noms
^tant demande, il est pris comme suit:

POUR :

Messieurs

Alcorn, Culbert, Lancaster, Robinson (Elgin),
Avery, Earle, LaRiviere, Koche (Marquette),
Barker, Fowler, Lavell, Rosamond,
Birkett, Ganong, Lennox, Ross (Victoria, N.-E.).
Blain, Gilmour, Maclean, Smith (Wentworth),
Borden (Halifax), Haokett, McGowan, Sproule,
Brock, Halliday, Monk, Taylor,
Broder, Henderson, Morin, Tolton,
Bruce, Ingram, Osier, Tupper (sir Charles
Carscallen, Johnston (Cardwell), Pope, Hibbert),
Charlton, Kaulbach, Pringle, Vrooman,
Clancy, Kemp, Puttee, Ward, .
Clare, Kendrey, Richardson, Wilson.-52.
Clarke,
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CONTRE :

Messieurs

Morrison,Angers, Ethier, Lavergne,
Archambault, Farquharson, LeBlanc, Mulock,
Bazinet, Fielding, Legris, Oliver,
Beith, Fisher, Lewis, Paterson,
Beland, Fitzpatrick, Lovell, Proulx,
Beloourt, Flint, Macdouald, Reid (Ristigouche),
Bernier, Fortier, Mackie, Riley,
Blair, Fraser, MacKinnon, Ross (Ontario),
Brunet, Galliher, Maclaren Rousseau,
Bureau, Gauvreau, (Huntingdon), Russell,
Calvert, Geoffrion, McCarthy, Schell,
Campbell, German, McColl, Smith (Vancouver),
Carbonneau, Gould, McCreary, Stephens,
Carroll, Guthrie, McGugan, Snihci-laiid (Kssex),
Cartwright (sir Harwood, McLennan, Sutherland (Oxford),

Richard), Heyd, Madore, Talbot,
Champagne, Holmes, Malouin, Tarte,
Christie, Horsey, . Marcil (Bagot), Thompson,
Copp, Hughes Marcil (Bonaventure), Tobin,
Cowan, (Kingl.P.-E.), Martineau, Tolmie,
Davis, Hyman, Matheson, Tucker,
Demers (LeVis), Johnston Maxwell, Turcot,
Demers (St-Jean), (Cap. Breton), Meigs, Turgeon,

Iberville), Kendall, Mienault, Wade,
Dugas, Laurier (.Sir Wilfrid), Monet, Wright.- 98.
Edwards, Laurier
Erb, (L'Assomption),

Ainsi la question est resolue dans la negative.

Et a six heures p.m. M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour ie reprendre a sept heures
et dernie p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 13) concernant la Compagnie
de pont et de tunnel du Canada et du Michigan.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoy^ au comite' des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 14) constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer de la Riviere des Sauvages.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconrle lecture du bill (No 15) concernant la Compagnie
du pont de chemin de fer et de tunnel de la Riviere Sainte-Claire.

Le bill en consequence, est lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 17) constituant en corpora-
tion la Compagnie de chemin de fer du lac Bennett.

Le bill, est, en consequence, lu la seconde fois, efc renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.
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L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 18) constituant en corpora-
tion la Compagnie du cheimn de fer de la mine Velvet (Rossland).

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

Sir Wilfrid Laurier, propose seconde par M. Tarte,-Que demain la Chambre se
forme en comite general pour prendre en consideration une certaine resolution concer-
nant les pensions ou gratuites a etre accordees aux officiers de la gendarmerie a cheval
du Nord-Ouest et aux veuves et aux enfmfcs des dits officiers.

Sir Wilfrid Laurier, I'un des membres du Conseil prive du Roi, informe la Chambre
que Son Excellence le Gouverneur general, avant ete mise au fait de 1'objet de la dite
resolution, la recommande a la Chambre.

Resolu, que la Chambre se forme en comite general, demain, pour considerer la dite
resolution.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.



86 6 mars. 1902

JEUDI, 6 MARS 1902.

PRlilRE.

Les petitions suivantea sont pre'sente'es se'pare'ment et deposees sur le bureau :-
Mar M. Taylor,-la petition du conseil municipal des comtes-unis de Leeds et

Grenville, Ontario.
Par M. Culbert,-la petition du conseil municipal des comtes-unis de Leeds et Gren-

ville, Ontario.
Par M. Russell,-la petition de Samuel Nelson Chipman, de Crosby-Sud, comte de

Leeds, Ontario.
Par M. Logan,-la petition de John Duncan Cameron, de la cite de Quebec, et

autres, d'autres lieux.

Par M. McCormick,-la petition du conseil municipal du village de Burk's Falls,
comte' de Muskoka, Ontario.

Par M. Belcourt,-la petition de la compagnie du canal de Montreal, Ottawa a la
Baie Georgienne ; la petition de la Compagnie de Telephone Bell; la petition de la Com-
pagnie du pont de Montreal ; et la petition de 1'honorable George Eulas Foster, de la
cite de Toronto, et autres, de 1'Ontario et de la cite de Montreal.

Par M. Morrison,-la petition de la compagnie de chemin de fer des Mines du
Klondike ; et la petition de John Irving et autres, de la cite de Victoria, Colombie-
Britanriique.

Par M. Thompson,-la petition du conseil municipal du village de Hensall comte"
de Huron ; et la petition de Levi Werner et autres du comte de Haldimand, Ontario.

Par M. Calvert,-la petition de la compagnie du chemin de fer du Nord ; la petition
de la compagnie de chemin de fer de Niagara a Sainte-Catherine et Toronto " et la pe-
tition de James M. McCarthy et autres, de la cite de Montreal efc de la cite de Toronto

Par M. McGowan,-la petition du conseil municipal du comte de WellingtonOntario.

Par M German -la petition cu conseil municipal de la ville de Welland, comte de
Weiland ; et la petition de la Ontario Power Company of Niagara Falls

Par MGeoffrion,-la petition de la Compagnie du canal a navire du lac Champlain
et du bamt-Laurent.

,1'TV, Pa'i1M'n°TerS <St;Jean et Jberville),-la petition du conseil municipal de la ville
comSs due's?d ; 6t ^ de ̂ ComPaSnie de chemin de fer de Montreal et des

Conformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et recues :-
De Robert C. Reid de la cite de Montreal, et autres, de la Nouvelle-Ecosse - pour

une charte sous le nom de Compagnie du pont du detroit de Canseau
De William L. Bull, banquier, et autres, de Montreal et de New-York ; pour une

charte sous le nom de Compagnie du pont de Montreal et du Saint-Laurent
les autor?rrn ̂  n 6t aUtreS' de ̂ dW de WinQiPeg. Manitoba ; pour un acte
les autonsant a construire, equiper, exploiter et entretenir une ligne ferrJe depuis un
1 Alaska, et de la, par divers points, jusqu'a la riviere Yukon, a ou pres le Cheval Blar rAtaskVetTlfn* T** Ch^>"r ^^iere de la Colombie Britannique et de
avec pouvoir de construire des embranchements, et a d'autres fins

Clarke et autres de la cite de New-York et de la cite de Toronto, Ont "
navlg^ntt Rive Nord" ^ ""^ ** *" m°^ de ^^ ^ *« et de
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Du conseil municipal de la ville de Regina; et du conseil municipal de la ville
d'Edmonton, tous des Territoires du Nord-Ouest; du conseil municipal de la ville de
Neepawa, comte de Marquette, Manitoba ; du conseil municipal de la ville de Thessalon;
et du conseil municipal de la ville de Copper Cliffe, tous du district d'Algoma ; du con-
seil municipal de la ville de Harriston, comte de Wellington ; du conseil municipal du
village de Merrickville, comte de Leeds et Grenville, tous de 1'Ontario ; du conseil muni-
cipal de la cite de Trois-Rivieres, Quebec; et du conseil municipal de la ville de Parrs-
boro, comte de Cumberland, Nouvelle-Ecosse ; pour modifier 1'Acte concernant la Com-
pagnie de Telephone Bell de maniere a empecher la dite compagnie d'augmenter ses
taux sans \3 consentement du Gouverneur en conseil, et a d'autres tins.

Du conseil municipal du comte de Brant; de A. R. Coleman et autres, du cornte'
d'Haldimand ; de William Stepney et autres, du district d'Algoma ; et de Thomas
McGirr et autres, du comte de Grey, tous de 1'Ontario ; pour un acte declarant les com-
pagnies de chemins de fer responsables de tout dommage aux bestiaux qui passeront sur
leurs lignes faute de barrieres et de clotures convenables.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le quatrieme
rapport de cr> comite, lequel est comme suit :-

Votre comite a examine et trouve suffisants les avis donnes au sujet des petitions
suivantes, savoir :-

De la Compagnie de biens-fonds de Sydney (a responsabilite limitee), pour une
charte 1'autorisant a transiger des affaires dans tout le Canada ; de la Compagnie du
chemin de fer Grand Oriental, pour un acte prolongeant le delai fixe pour 1'achevement
de sa ligne ; de la Compagnie des filatures de coton de la Puissance (a responsabilite"
limitee), pour un acte 1'autorisant a emettre des obligations egales a soixante et quinze
pour cent de la valeur de ses proprietes immobilieres ; et de Thomas Dunnet et autres,
pour une charte sous le nom de Compagnie canadienne d'assurance sur la vie, La
Souveraine.

Votre comite a aussi examine" la petition de Frank Todd et autres, pour une charte
les autorisant a construire un barrage dans la riviere Sainte-Croix, aux chutes de
Sprague, et a d'autres fins, et il constate que les avis donnes a en sujet sont suffisants
pour toutes les fins de la demande sauf pour le pouvoir de construire un tramway.

Comme le delai fixe pour recevoir des petitions en obtention de bills prives expire
aujourd'hui, votre comite recommande qu'il soit proroge a vendredi, le 28 mars courant;
et aussi, que le delai pour presenter des bills prives soit proroge a vendredi, le 4 avril
prochain.

Sur motion de M. Flint, seconde par M. Brown,
Ordonne, que vu que le delai pour recevoir des petitions en obtention de bills prives

expire aujourJ'hui, il soit prolunge jusqu'a vendredi, le 28 mars courant; et que le delai
pour presenter des bills prives soit prolonge jusqu'a vendredi. le 4 avril prochain, con-
form^ment a la recommandation contenue dans le quatrieme rapport du comite des
Ordres Permanents.

Ordonne que M. Campbell ait la permission de presenter un bill (No 29) constituant
en corporation la Compagnie canadienne d'assurance sur la vie, The Sovereing.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re§u-et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne, que M. Kendall ait la permission de presenter un bill (No 30) constituant
en corporation la Compagnie de terres et de pret de Sydney (a responsabilite limitee).

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9u et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

M. Fisher, 1'un des membres du Conseil priv^ du Roi, presente,-Response a une
Adresse a Son Excellence le Gouverneur general de 19 fevrier 1902,-Copie de tous
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papiers et correspondance echanges entre les autorites canadiennes et britanniques au
sujet de 1'embargo mis sur le be tail du Canada par le gouvernement britannique
ment de la session JV° 4-')-

M. Fielding, 1'un des membresdu Conseilprive du Roi, presente,-Beponse a un Ordre
de cette Chambre du 19 fevrier 1902,-Copie de toute correspondance eehangee entre le
departement ou le ininistre de 1'Interieur et M. C. R. Devlin, au sujet d'une lettre parue
dans le United Canada en date du 11 rnai 1901, et d'une lettre parue dans le Montreal
Herald en date du 18 mai 1901, dans chacune desquelles M. C. R. Devlin faisait
certaines declarations concernant les membres de cette Chambre. (Document de la
session N° 58).

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, remet a M. 1'Orateur, un
message de Son Excellence le Gouverneur general, revetu de sa signature.

Et le dit message est lu par M. 1'Orateur (tous les membres etant debout et decou-
verts) comme suit :-

MINTO.

Le Gouverneur general transmet a la Chambre des Communes l^s estimations sup-
plernentaires des sommes requises pour le service du Canada pour Fannie expirant le
30 juin 1902, et conformement aux dispositions de I'Acte de T Amerique Britannique du
Nord, de 1867, il recommande ce budjet a la Chambre des Communes. (Document de la
session N° 4)-

H6TEL DU GOUVERNEMENT,
OTTAWA, 6 mars 1902.

Sur motion de M. Fielding, seconde par M. Bernier,
Ordonne que le dit message, avec les estimations qui 1'accompagnent, soient envoyes

au comite des Subsides.

L'orde du jour appelle la seconde lecture du bill (No 2) concernant les Compagnies
de te'le'phone.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 6) modifiant I'Acte des
chemins de fer au sujet du drainage.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

Sur motion de M. Madore, secondd par M. Archambault,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat faisant connaitre : 
1. Le montant du sucre raffine" importe en Canada (a) du ler Janvier au 31 decem-

bre 1900, (b) du ler Janvier au 31 decembre 1901.
2. Le montant de sucre brut importe pendant les mernes periodes, indiquant chaque

annfe separement; aussi, le nom du pays d'ou ce sucre a ete importe.

Sur motion de M. Taylor, seconde par M. Sproule,
Resolu qu'uiie humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur

general, priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre 
Copie de tous papiers, Ordres en Couseil, telegrammes, lettres et autres documents con-
cernant la mise a la retraite de M. William Jackson, ci-devant gardien de phare a
Gananoque, et la nomination de M. Robert Chadwick comme gardien du dit phare en
remplacement de M. Jackson. Aussi, copie des pieces annulant cette nomination et
nommant un M. Landon au dit emploi.



2 Edouard VII 6 mars. 89

Ordonne que la dite adresse soit presentee a Son Excellence, par ceux des membres
"de cette Charabre, qui font partie du Coiiseil prive du Roi.

M. Monk propose, second^ par M. Borden (Halifax), qu'une humble adresse soit
presente a Son Excellence le Gouverneur general, priant Son Excellence de bien vouloir
faire mettre devant cette Chambre,-Copie de toute correspondance, depeches et
memoires qui ont pu etre e'change's entre le gouvernement britannique et les autorites
federales au sujet du nouvel arrangement commercial anglo-allemand de 1898.

Et la question etant posee sur la motion, la Chambre se divise, et 1'appel des noms
etant demande, ils sont pris comme suit :

POUR :

Messieurs

Alcorn, Earle, Lancaster, Richardson,
Avery, Fowler, La Riviere, Robinson (Elgin),
Bell," Ganong, Lavell, Roche (Marquette),
Bennett, Gourley, Lefurgey, Sherritt,
Birkett, Hackett, Lennox, Simmons,
Blain, Haggart, Maclean, Smith (Wentworth),
Borden (Halifax), Halliday, McGowan, Sproule,
Boyd, Henderson, Mclntosh, Taylor,
Brock, Ingram, Monk, Tolton,
Broder, Johnston- (Cardwell,) Morin, Tupper (Sir Charles
Carscallen, Kaulbach, Northrup, Hibbert).
Clancy, Kemp, Osier, Ward,
Clare, Kendrey, Pope, Wilmot et
Clarke, Kidd, Pringle, Wilson.-56.
Culbert,

CONTRE:

Messieurs

Angers, Dugas, Laurier (Sir Wilfrid), Monet,
Archambault, Edwards, Laurier Morrison,
Bazinet, Emmerson, (L'Assomption), Mulock,
Beith, Erb, Lavergne, Murray,
Beland, Ethier, LeBlanc, Oliver,
Bernier, Farquharson, Legris, Paterson,
Blair, Fielding, Lewis, Proulx,
Borden (King, N.E.), Fisher, Logan, Puttee,
Bourassa, Fitzpatrick, Lovell, Reid (Ristigouche),
Brown, Flint, Macdonald, Riley,
Brunet, Fortier, Mackie, Ross (Ontario),
Bureau, Fraser, MacKinnon, Ross (Victoria, N.E.),
Calven, Gallery, Maclaren Rousseau,
Campbell, Galliher, (Huntingdon), Russell,
Carbonneau, Ga\wreau, McColl, Schell,
Carroll, Geoffrion, McCool, Smith (Vancouver),
Cartwright German, McCreary, Stephens,

(Sir Richard), Gibson, McEwen, Sutherland (Essex),
Champagne, Gould, McGugan, Sutherland (Oxford),
Christie, Guthrie, Mclsaac, Talbot,
Copp, Harwood, McLennan, Tarte,
Costigan, Heyd, Malouin, Thompson,
Cowan, Holmes, Marcil (Bagot), Tobin,
Davis, Horsey, Marcil (Bonaventure), Tolmie,
Demers (Levis), Hughes Martineau, Tucker,
Demers (Saint-Jean et (King, I.P.E.) Matheson, Turcot,

Iberville), Johnston (Lambton), Maxwell, Turgeon et
Douglas, Kendall, Mignault, Wright.-107.

Ainsi la question est r^solue dans la negative.
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Sur motion de M. Monk, seconde par M. Border (Halifax),
Ordonne" qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant :
1. Quel montant total a ete paye par le gouvernement au Montreal Het

le 30 juin dernier. . ,
2. Quel montant total a ete paye par le gouvernement au Toronto

30 juin dernier. .
3. Quel monta-.t total a ete paye par le gouvernement au Halifax

le 30 juin dernier.
4. Quel montant total a ete paye par le gouvernement au journal Le bo

Quebec et a La Patrie de Montreal depuis le 30 juin dernier.

Sur motion de M. Clarke, seconde par M. Borden (Halifax),
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Releve de tous permis gratu

circulation delivres, et a qui, sur les chemins de fer et steamers de 1'Etat au cours de
1'annee derniere, en dehors des permis delivres a des membres du Parlement et des
diverses legislatures provinciales.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour preudre en
consideration une certaine resolution concernant des pensions ou gratuites a accorder
aux officiers de la Police a cheval du Nord-Ouest.

(En comite.)

Resolu,-Qu'il est expedient de deoreter que des pensions ou gratuites pourront etre
accordees aux officiers de la Police a cheval du Nord-Ouest, et aux veuves et enfants des
dits officiers, comme suit :-

A un officier force de se retirer pour toute cause autre que mauvaise conduite ou
incompetence, apres 20 ans de service, ou se retirant volontairernent apres 35 ans de
service, une pension n'exce'dant pas un cinquantiume de la solde et allocation attachee a
son grade ou nomination a 1'epoque de sa retraite pour chaque annee de service; le
service depassant 3ft ans ne devant pas etre compte.

A un officier qui se retire volontairement apres 25 ans mais moins de 35 ans de
service, une pension de vingt pour cent moindre que la pension ci-dessus.

Pour faire face aux dites pensions, il sera fait une deduction de cinq pour cent de
la solde des officiers.

A un officier se retirant pour cause d'infirmite', ou qui s'est retire pour permettre
I'efficacite ou 1'economie dans le service, une gratuite n'excedant pas un mois de solde
pour chaque annee de service ; s'il se retire pour blessures revues en s'acquittant de sea
devoirs, une gratuite n'excedant pas trois mois de solde pour chaque deux annees de
service.

A la veuve et aux enfants d'un officier ayant servi 20 ans et recevant a 1'epoque de
son deces sa solde entiere ou une pension, la pension ou allocation suivante :-

Pour le commissaire, §500 a la veuve et $80 a chaque enfant; pour un assistant-
commissaire, $450 a la veuve et une allocation aiinuelle de $80 a chaque enfant; pour
un surintendant ou un chirurgien, $350 a la veuve et $70 a chaque enfant ; pour un
inspecteur, aide-chirurgien ou veterinaire, $250 a la veuve et $65 a chaque enfant; il
sera permis de doubler le montant alloue aux enfants s'ils sont sans mere et dans le
besoin ; aucune allocation ne devant etre donnee a un fils age" de 18 ans ou a une fille
agee de 21 ans ; et le montant total accorde a la famille d'un officier pendant la duree
d'un an ne devra pas exceder le montant de la pension attachee a son grade.

Resolution a rapporter.

M. FOrateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite" a
adopte une resolution.

Ordonne que le rapport soit recju a la prochaine seance de la Chambre.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.



2 Edouard VII 7 mars. 91

VENDREDI, 7 MARS 1902.

Les petitions suivantes sont presentees separement et depose"es sur le bureau :-
Par M. Campbell,-la petition du conseil municipal de la ville de Toronto Jonction,

comte de York, Ontario.
Par M. Smith (Westmoreland),-la petition du conseil municipal de la ville de

Dundas, comte de Wentworth, Ontario.
Par M. Macdonald,-la petition du conseil muuicipal de la ville de Wingham, comte'

de Huron, Ontario.
Par M. Erb,-la petition du conseil municipal de la ville de Sle-Mary, comte" de

Perth, Ontario.
Par M. Puttee,-la petition de la Charnbre de Commerce de la cite de Winnipeg,

Manitoba.

Par M. Tolton,-la petition du conseil municipal du village de Norwich, cerate"
d'Oxford, Ontario.

Par M. Birkett,-la petition de la Coinpagnie de 1'hotel Chaudiere.
Par M. Vrooman,-la petition du conseil municipal du village de Bobcaygeon,

comte de Victoria, Ontario.
Par M. Clarke,-la petition de la chambre de Commerce de Sainte-Catherine, comte'

de Lincoln, Ontario ; et la petition du conseil municipal de la cite de Sherbrooke,
comte de Sherbrooke, Quebec.

Par M. Galliher,-la petition de la Compagnie de chemin de fer et de navigation
de Vancouver, Victoria et de 1'Est.

Par M. Schell,-la petition du conseil municipal de Maxville, comte de Glengarry,
Ontario.

Par M. Edwards,-la petition de la Compagnie du chemin de fer des comtes du
Centre.

Conformement a 1'ordre du jour les petitions suivantes sont lues et requs :-
De Nathaniel Dyment et autres, de la ville de Barrie et autres localites de 1'On-

tario : pour une charte sous le nom de Compagnie Dyment de banque, pret et economic.
De P. E. Lane, ingenieur, de la cite de New-York, et autres, de la cite des Trois-

Rivieres ; pour une charte sous le nom de Compagnie de chemin de fer du Saint-Laurent
et du Nord.

Du Tres Reverend Tikhon, de la cite de San Francisco, Californie, eveque de
1'Eglise catholique russo-grecque orthodoxe pour 1'Amerique du Nord et les lies
Aleeutiennes; pour une charte sous le nom de 1'Eveque catholique russo-grecque
orthodoxe.

« De Alfred James Thomas et autres, de la cite de Dawson, territoire du Yukon ;
pour un acte autorisant la construction d'une ligne ferree depuis un point sur la frontiere
nord de la Colombie Britannique jusqu'a la cite de Dawson.

De James Pearson et autres, de la cite de Toronto, et une autre du township de
York, comte de York, Ontario.; pour une charte sous le nom de Compagnie du chemin
de fer de Nipissingue a Ottawa.

Du conseil municipal de la cite de London ; du conseil municipal de la cit4 d'Hamil-
ton ; du conseil municipal du village de Streetsville, comte de Peel; du conseil munici-
pal du village de Brighton, comte de Northumberland ; du conseil municipal du village
de Weston, comte de York, tous de 1'Ontario ; de la Bourse des grains et produits de
Winnipeg; et du conseil municipal de la cite de Winnipeg, tous du Manitoba ; pour
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modifier 1'Acte concernant la Compagnie de Telephone Bell de nianiere a empecher la
dite compagnie d'augmeater ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil,
et a d'autres fins.

De Thomas Hagerman et autres, du comte d'Ontario ; de Alexander lergus
autres, du comte de Waterloo; de Robert H. Jones et autres» du comte de Simcoe; d
J. B. Button et autres, du comte de Muskoka ; et du conseil municipal du comte de
Dufferin, tous de 1'Ontario ; pour un acte declarant les compagnies de chemms de fer
responsables de tout dommage aux bestiaux qui passeront sur leurs lignes faute de bar-
rieres et de clotures convenables.

De 1'Union des ouvriers barbiers No 131, Hamilton, et de 1'Union Internationale
des ouvriers boulangers et confiseurs, No 204, Toronto, tous de 1'Ontario ; demandant
que 1'aide accordee aux immigrants en ce pays soit discontinuee.

Du conseil municipal du comte de Dufferiu, Ontario ; pour un acte prorogeant au
ler avril 1903 la periode fixee pour 1'importation des machines necessaires pour fabri-
quer du sucre de betteraves.

Du conseil municipal du comte de Dufferin, Ontario; demandant qu'il soit pris des
mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux croisements de voies
ferries.

Du conseil municipal du comte de Dufferin, Ontario ; pour un acte autorisant la
nomination d'une commission de chemin de fer.

M. Fraser, du comite des Comptes Publics, presente a la Chambre le premier rap
port de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite recommande que la Chambre 1'autorise a employer un stenographe
pour preudre les temoignages que le comite jugera necessaires.

M. Fraser, du comite des Comptes publics, presente a la Chambre le second rap-
port de ce comite', lequel est comme suit :-

Votre comite recommande que la preuve faite et les exhibits produits devant le
comite" des Comptes publics pendant la derniere session du Parlement au sujet de cer-
tains comptes et pieces justificatives se rapportant a divers paiements faits a W. G.
Charleson et J. B. Charleson et mentionnes aux pages V-59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 109, 111, 245 et 293 du rapport de 1'Auditeur general pour 1'annee fiscale
expiree le 30 juin 1900 sous le titre " Lignes de telegraphe dans la Colombie Anglaise
et le Yukon de Bennett a Dawson avec une branche jusqu'a la cite d'Atlin,"- ainsi que
la reponse a un Ordre de la Chambre, en date du 18 fevrier 1901, pour copie de tous
rapports faits par M. Charleson au sujet de la construction de lignes telegraphiques
precedemment ou actuellement sous son controle,-soient referes a ce comite pour plus
ample consideration.

Sur la motion de M. Fraser seconde par M. Russell,
Re"solu, que cette Chambre concoure dans les premier et second rapports du comite'

des Comptes publics.

Ordonne, que M. Osier ait la permission de presenter un bill (No 31) concernant
la compagnie du chemin de fer de Buffalo et la Compagnie du chemin de fer International.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re§u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

M. Mulock, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a un
Ordre de cette Chambre du 19 feVrier 1902,-Etat indiquant, 

1. Les noms de tous les employes du bureau de poste de Belleville, Ontario, a la
date du 30 juin 1896, 1'age de chacun, la date de 1'entree au service et le salaire de cha-
cun, a la dite date.

. Le nombre d'employes renvoyes du bureau de poste de Belleville depuis le 30
juin 1896, ainsi que la cause et la date de la destitution.
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3. Le nombre d'employes mis a la retraite, la date et la raison de la mise a la re-
traite, le chiffre de la pension accordee a chacun, ainsi que les noms de tous les employes
ainsi retraites qui ont demande leur mise a la retraite.

4. Le nombre d'employes dans le bureau de poste de Belleville au ler Janvier 1902,
leurs noms, Tags et le salaire de chacun a la dite date de la nomination. (Document de
la session No 59).

Et aussi,-Response a un Ordre de cette Chambre, du 27 fe"vrier 1902,-Copie de
toute lettres, telegrammes et autres correspondauces entre le departement du Travail et
la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadien, M. John Wilson et autres per-
sonnes, au sujet de pretendues infractions a la loi des aubains, entre le ler juin et le ler
septembre 1901 ; aussi, entre les officiers du departement d'Immigration et la Compagnie
du chemin de fer du Pacifique Canadien. (Document de la Session No 60).

L'ordre etant lu pour que la Chambre se forme de nouveau en comite des Subsides.
M. Fielding propose, seconde par M. Bernier, que M. 1'Orateur quitte maintenant

le fauteuil.

Et un debat s'ensuivant.

EC la question etant posee sur la motion elle est re'solue dans 1'affirmabive.
Ordonne" que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme en comite des Subsides.

(En comite).

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour Travaux publics-Manitoba-imputable sur le revenu-edifices publics fedeYaux :
-Refections, ameliorations, reparations, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

La Chambre continuant de sieger en comite'.
Et a 6 heures p.m. M. 1'Orateur reprend le fauteuil et le quitte pour le reprendre

a sept heures et demie p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.
L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 16) concernant la construc-

tion du chemin de fer du Manitoba et du Nord-Ouest du Canada.
Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite' des Chemins de

fer, Canaux et Telegraphies.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 20) constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer de Battleford au lac Lenore.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 21) concernant la Compagnie
du chemin de fer de Port-Dover, Brantford, Berlin et Croderich et a 1'effet de changer
son nom en celui de " Compagnie de traction de la Grande Vallee ".

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite" des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle ia seconde lecture du bill (No 22) constituant en corpora-
tion le Bureau du college Presbyterien d'Halifax.
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Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills pnves.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 23) concernant la Compagnie
des chemins de fer Ontario, Hudson's Bay and Western.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 24) concernant la Compagnie
du chemin de fer Union de Windsor a Detroit.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des
fer, Canaux et Telegraphes.

Le comite des Subsides reprend le cours de ses deliberations.

(En comitd.)

2. Resolu, qu'une sornrne n'excedant pas trente-neuf ruille huit cents dollars soit
accordee. a Sa Majeste pour edifices publics, Territoires du Nord-Ouest :-Carnduff-
palais de justice, $3,000 ; palais de justice, violon et poste de police, SI,000 ; edifices
publics federaux :-refections, ameliorations, reparations, etc, $4,000; Edmonton-
prison, $10,000; Macleod-palais de jurtice et prison, 81 £,000; La Biche-palais de
juetice, violon, etc., et bureau des terres, $2,300 ; Vallee de La Biche-batiments des
immigrants, $1,000; Saskatoon-batiment des immigrants, $2,500 : Yorkton-palais de
justice et prison, $4,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-trois mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Colombie-Britannique :-Edifices publics federaux-refections, amelio-
rations, reparations, etc., $6,000 ; Nelson-edifice public, $25,000 ; Rossland-edifice
public, $12,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somrne n'excejant pas soixante-deux mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour edifices publics en general:-Construction de depots d'armes,
$37,000; stations agronomiqu.es-nouveaux edifices et ameliorations, refections, repara-
tions, etc., aux batiments actuels, clotures, etc, $10,000; edifices publics en general,
$5,000 ; appointements de commis des travaux, aides, etc., $10,500, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit re9u a la prochaine seance de la Chambre,
M. Macdonald informe aussi la Chambre que le comite lui a enjoint de demander

la permission de sieger de nouveau.
Resolu, que cette Chambre, a sa prochaine seance, se formera de nouveau en tel

comite.

Et alors la Chambre s'ajourne a lundi prochain.
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LUNDI, 10 MARS 1902.

PRI&RE.

Les petitions suivantes sont presentees separe'ment et depose"es sur le bureau:-
Par M. Lemieux,-la petition de la Compagnie du chemin de fer de la colonisation

du Nord.

Par M. Scott,-la petition de Thomas William Patterson, de la cit^ de Vancouver,
et autres, d'autres endroits du Canada et des Etats-Unis.

Par M. Johnston (Lambton),-la petition du conseil municipal de la ville de
Hingsville, comte" de Essex, Ontario.

Par M. Clarke,-la petition de Robert Bickerdike, de la cite de Montreal.
Par M. Robinson (Elgin),-la petition du conseil municipal de la ville de Ridge-

town, comte de Elgin, Ontario.
Par M. Cargill,-trois petitions du conseil municipal du comte de Bruce, Ontario.

Conformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et reQues :-
De Samuel Nelson Chipman, du township de Crosby-Sud, comte de Leeds, Ontario;

pour un acte lui permettant de divorcer d'avec sa femine, Mary Ellen Chipman.
De John Duncan Cameron, de la cite de Quebec, et autres lieux ; pour une charte

sous le nom de Compagnie de chemin de fer de colonisation du Saint-Maurice.
De la Compagnie du canal de Montreal, Ottawa et Baie-Georgienne; pour un acte

prolongeant le delai fixe1 pour le commencement, 1'achevement et 1'exploitation de ses
entreprises.

De la Compagnie de telephone Bell du Canada ; pour un acte 1'autorisant a aug-
menter son capital-actions.

De la Compagnie du pont de Montreal; pour un acte prolongeant le delai fixe pour
commencer la construction de son pont.

De 1'honorable George Eulas Foster, de la citd de Toronto, et autres, d'Ontario et
de la cite de Montreal; pour une charte sous le nom de Compagnie de steamers tubu-
laires de Knapp.

De la Compagnie du chetnin de fer des Mines du Klondike ; pour un acte lui per-
mettant de continuer sa ligne jusqu'a la riviere Stewart et de construire des embranche-
ments le long de a dite riviere.

De John Irving et autres, de la cite de Victoria, C.B.; pour une charte les autori-
sant a construire et exploiter une ligne ferree depuis uii point a Kitimat Inlet, dans le
district du littoral, et de la par divers points jusqu'au lac Teslin ou au lac Atlin ou les
deux ; aussi, une ligne a partir de Hazelton se dirigeant par divers points jusqu'a un
endroit a ou pres Edmonton, dans les Territoires du Nord-Ouest, et a d'autres fins.

De la Compagnie du chemin de fer du Nord du Canada ; pour un acte 1'autorisant
a construire d'autres lignes ferrees, a augmenter son capital social, a emettre des actions,
debentures et autres garanties en rapport avec 1'acquisition de navires, de proprietes
terminales et autres, et a d'autres fins.

De la Compagnie du chemin de fer de Niagara, Sainte-Catherine et Toronto ; pour
un acte prolongeant le delai fixe pour 1'achevement de ses lignes ferrees, et a d'autres fins.

De James McCarthy et autres, de la cite de Montreal et de la cite de Toronto ;
pour une charte sous le nom de Compagnie du canal Huron et Erie.
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De la Compagnie de forces des chutes de Niagara, Ontario ; pour un acte autorisant
son bureau de directeurs a faire des reglements concernant la formule des certificats
d'actions et le transfert des actions, et a d'autres fins.

De la Compagnie du canal a navires du lac Champlain et du Saint-Laurent ; pour
un acte a 1'effet de faire revivre sa charte et de prolonger le delai fixe pour le commen-
cement et 1'achevement de son canal.

De la Compagnie du chemin de fer de Montreal et des Comics du Sud ; pour un
acte prolongeant le delai fixe pour la construction de sa ligne, et a d'autres fins.

De la Compagnie de I'hdtel Chaudiere ; pour un acte 1'autorisant a construire et
entretenir des hdtels et pavilions de chasse et de peche partout en Canada, a eriger un
pont en fer entre le Pare Major et le Chemin des amoureux, a Ottawa, et a d'autres
fins.

De la Compagnie de chemin de fer et de navigation de Vancouver, Victoria et de
1'Est; pour un acte prolongeant le delai fixe pour 1'achevement et 1'exploitation de sa
ligne.

De la Compagnie du chemia de fer des Comic's du Centre ; pour un acte prolon-
geant le delai fixe pour I'achevemeiit des sections non construites de ses lignes ferre'es
et lui permettant d'augmenter ses pouvoirs obligatoires sur les dites sections.

Du conseil municipal du village de Burk's Falls, comte" de Muskoka; du conseil
municipal du village de Honsall, comte de Huron; du conseil municipal de la ville de
Welland, comte de Welland ; du conseil municipal de la ville de Toronto Junction,
comte d'York ; du conseil municipal de la ville de Dundas, comte de Wentworth ; du
conseil municipal de la ville de Wingham, comte de Huron; du conseil municipal de la
ville de St. Mary's, cornte' de Perth ; du conseil municipal du village de Norwich, comte
d'Oxford ; du conseil municipal du village de Bobcaygeon, comte de Victoria ; du conseil
municipal de Maxville, comte' de Glengarry; et de la chambre de commerce de Sainte-
Catherine, comte de Lincoln, tous de 1'Ontario; du conseil municipal de la ville d'lber-
ville, comte' d'Iberville, et du conseil municipal de la -cite" de Sherbrooke, comte de
Sherbrooke, tous d^ Quebec; et de la chambre de commerce de la cite de Winnipeg,
Manitoba; pour modifier 1'Acte concernant la Compagnie de telephone Bell de maniere
a empecher la dite compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur
en conseil, et a d'autres fins.

Du conseil municipal des comtes unis de Leeds et Grenville, Ontario; pour un acte
autorisant la nomination d'une commission de chemins de fer.

Du conseil municipal des lomteVunis de Leeds etGrenville, Ontario ; pour un acte
prorogeant au ler avril 1903 la periode fixe'e pour 1'importation des machines necessaires
pour fabriquer du sucre de betteraves.

De Levi Werner et autres, du cornte d'Haldimand, Ontario ; pour un acte declarant
les co npagnies de chemins de fer responsables de tout dommage aux bestiaux qui
passeront sur leurs lignes faute de barrieres et de clotures convenables.

Du conseil municipal du comte' de Wellington, Ontario ; demandant qu'il soit pris
des mesures pour diminuer le nombre d'accideuts qui se produisent aux croisements des
voies ferrees.

M. 1'Orateur'informe la "Chambre que le grefBer de la Chambre a rec.u du greffier
de la Couronne en Chancellerie, le certificat suivant :

BUREAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE, CANADA.
OTTAWA, 8 mars 1902.

Le president fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du vingt-septieme jour
du mois tie Janvier dernier, emis par son Excellence le Gouverneur general, et adresse a
Prank Schultz, ecuier, de Baldur, Manitoba, comme officier rapporteur pour le district
electoral de Lisgar, dans la province de Manitoba, pour 1'election d'un membre pour
representer le dit district electoral dans la Chambre des Communes du Canada durant
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le present parlement, aux lieu et place de Robert L. Richardson, ecuier, dont 1'election
a ete declaree nulle.

Duncan Alexander Stewart, ecuier, Pilot Mound, P.O., Manitoba, a ete rapport^
comme dument elu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est maintenant depose"
dans les archives de mon bureau.

[L.S.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A Sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G..L.L.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, du Canada,

Duncan Alexander Stewart, ecr, depute du district electoral de Lisgar, ayant pre-
alablement prete le serment requis par la loi et signe le role qui le contient, prend son
siege en Chambre.

Ordonne que M. Puttee ait la permission de presenter un bill (No 32) moditiant
1'Acte de conciliation, 1900.

II presente, en consequence, le dit bil a la Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. German ait la permission de presenter un bill (No 33) modifiant
le Code Criminel, de 1892.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Charlton ait la permission de presenter un bill (No 34) modifiant
1'Acte a 1'effet de restreindre 1'importation et 1'emploi des aubains, chapitre 11 des
statuts de 1877.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambr?, lequel est regu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 26) concernant la Compagnie
du Chemin de fer de Quebec au lac Huron.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer et Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 29) constituant en corpora-
tion la Compagnie canaclienne d'assuraiice sur la vie, The Sovereign.

Le bill est, en consequence lu, la seconde fois et renvoye au comite des Banques et
du Commerce.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 30) constituant en corpora-
tion la Compagnie de terres et de pret de Sydney (a responsabilite" limitee).

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au cornite' des Banques et
du Commerce.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 31) concernant la Compagnie
du cheniin de fer de Buffallo et la Compagnie du cheminde fer International.

Le bill est, en consequence lu la seconde fois et renvoye au comite" des Chemins de
fer Canaux et Telegraphes,

Sur motion de M. Barker, seconde par M. Brock,
Resolu, qu'une humble adresse soit presente a Son Excellence le Gouverneur ge'ne-

ral, priant Son Excellence de bien vouloir faire niettre devant cette Chambre,-
7
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1. Copie de tous Ordres en Conseil concernant les achats des articles suivants faits
pendant 1'annee expiree le 30 juin 1901 pour 1'usage de ['Intercolonial et du chemin de
fer de 1'Ile du Prince-Edouard, respectivement, savoir : -

(a) Rails d'acier et attaches y compris plaques, boulons, carvelles et entretoises
de voie,

(6) Dormants de chemins de fer,
(c) Locomotives,
(d) Wagons,
(e) Roues,
(/) Essieux,
(g) Traverses de trucks et de caisse,
(A) Appareils a air comprime,
(i) Charbon.
2. Copie de tous contrats, correspondance, rapports, pieces justiticatives et papiers

concernant les dits achats et leurs paiement, et les articles delivre-, soit achete's par
Ordre en Con«eil ou autrement.

Ordonne, que la dite adresse soit presentee a Son Excellence par ceux des menibres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. Barker, seconde par M. Brock,
Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre, - Etat indiquant :
1. Les quantites et nombre des articles suivants achetes pour ou recus sur 1'Inter-

colonial et le chemin de fer de 1'Ile du Prince-Edouaid, respectivement, pendant 1'annee
expiree le 30 juin 1901. savoir : -

(a) Rails d'aciers et attaches y compris les plaques, boulons, carvelles, et entretoises
de rails,

(b) Dormants de chemins de fer,
(c) Locomotives,
(d) Wagons,
(e) Roues,
(j) Essieux,
(g) Traverse de trucks,
(A) Traverses de caisses,
(i) Appareils a air comprirne",
(j) Charbon.
2. Les prix payes sur ces articles et le lieu ou ils ont etc livres.
3. Les noms et domiciles des vendeurs et le lieu et la date de 1'achat
4. Les noms et domiciles de toutes personnes qui se sont occupees de ces achats a

titre d agents ou autrement, et le montant de la commission reeue par ces personnes
o. Les quantites de ces nouvaux rails et attaches et de tous autres articles (sauf

les locomotives et wagons) en magasin pour chaque chemin de fer au ler juillet 1900
31, respectivement, et les sommes auxquelles ils ont ete evalues dans les reoistres

de magasin, respectivement. aux dites .lates ; aussi, la quantite livree, pour usage sur
chaque ligne pendant 1'annee, et les prix auxquels ils ont ete portes en cLpte

6 .Les quantites devieux rails et attaches, roues et essieux en magssin au ler
30, les autres quantitea re§ues en magasin au cour.s de 1'annee suivante 1'aftec

1901. amsi que les prix auxquels ils sont evalues dans les regimes du 9o , en au ler

ans les regimes du
ceux

Sur motion de M. Costigan, seconde par M. LaRiviere,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,- Trace indiouant IPS

hgnes ferries en operation dans le Nouveau-Brunswick et fais nt conna itre
hgnes ou parties de lignes circulent des wagons-poste.
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Sur motion de M. Lariviere, second^ par M. Haggart.
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Liste des noms de tous les employes

permanents et temporaires des diverses branches du departement de 1'Inte'rieur, aveo la
date de leur nomination et le chiffre de leur salaire a la date du ler juillet 1896. Aussi,
une liste semblable a la date du 1" juillet 1901.

Sur motion de M. LaRiviere, seconde par M. Haggart.
Ordonne, qu'il soit mis devant cette Chambre,-Liste des noms de tous les employe's

permanents et temporaires dans le bureau de poste de Winnipeg depuis le 1" juillet
1896, avec la date de leur nomination, la duree de leur service et le chiffre de leur
salaire jusqu'au ler Janvier 1902.

M. Hughes (Victoria) propose, seconde par M. Sproule,-Que cette Chambre eat
d'avis qu'il serait du plus grand interet pour le Canada d'instituer une commission mixte
composee de citoyens des Etats-Unis et de la Puissance dans le but d'etudier le regime
des eaux qui se trouvent entre ces deux pays et de faire un rapport sur cette question;
de proceder a une enquete sur la crue ou 1'abaissement du niveau et 1'usage des eaux
continues a la f rontiere Internationale, y compris les eaux de' lacs et rivieres qui se
deversent dans 1'ocean Atlantique par la voie du fleuve Saint-Laurent.

Et un d^-bat s'ensuivant,-la dite proposition est retiree, avec le consentement de
la Chambre.

Sur motion de M. Douglas, second^ par M. Scott,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de tous papiers et correspon-

tlailte concernant la suspension actuelle du transport du bl^ dans le Manitoba et les
Territoires du Nord-Ouest et 1'impossibilite et 1'impuissance dans lesquelles se trouve la
Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadien pour transporter la recolte de 1'an
dernier a temps pour pre>enir de serieuses pertes d'argent aux producteurs de grains du
pays.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.



i on 9
100 11 mars.

MARDI, 11 MARS 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presen'ees separement et deposed sur le bureau :-
Par M. Wright,-la petition du couseil municipal de la ville d'Arnprior, comte de

Renfrew, Ontario.
Par M. Davis,-la petition de James Cochrane, maire, et autres, de la c

Montreal et autres lieux.

Par M. McCarthy,-la petition du c-nseil municipal de la ville de Barrie, comte
de Simcoe, Ontario.

Par M. Talbot,-la petition de George Earl Church et autres.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, presei<te a la
Chambre le premier rapport de ce comite, lequel est comme suit :-

Votre comite' a pris en consideration le Bill (No 12) Acte concernant le chemin de
fer d'Edmonton au lac des Esclaves, et est convenu d'en faire rapport sans amendement.

Votre comite a aussi considere le Bill (No 10) Acte concernant la Compagnie du
chemin de fer de la Montagne d'Orford, et est convenu d'en faire rapport avec des
amendements.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente le cinquieme rapport de ce
comite, lequel est comme suit :-

Votre comite a examine et trouve sutfisants les avis donnes au sujet des petitions
suivantep, savoir :

De James Brown, pour un acte lui permettant de divorcer d'avec sa femme,
Abizail Brown; -De W. L. Bull et autres, pour uue chaite sous le nom de Compai;nie
du pont de Montreal et du Saint-Laurent;-De Alfred J. Thomas et autres, puur un
acte autorisant la construction d'un ch= min de fer depuis un point sur la liniite nord
de la Colombie-Britanniq* e jusqu'a Dawson ;-De James Pearson et autres. pour une
charte sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Nipissiugue a Ottawa ; - De John
Hamilton Ewart, pour un acte lui permettant de divorcer d'avec sa femme, Mary E.
Ewart; -De P. E. Lane et autres, pour une charte sous le nom de Compagnie du che-
min de fer du Saint-Laurent et du Nord;-De la Compagnie Canadienne de Telephone
Bell, pour un acte 1'autorisant a augmenter son capital social;-De la Compagnie du
pont de Montreal, pour un acte prolongeant le delai fixe pour I'achevement de son
pont;-De la Compagnie du chemin de fer Canadien du Nord, pour un acte 1'autorisant
a construire des lignes ferrees additionnelles, et d'autres iins ;-De la Compagnie du

delai fixe pour I'achevement de sa ligne ;-De la Cornp ignie du chemin de fer des Com-
tes du Centre, pour un acte prolongeant le delai fixe pour 1'achevement des sections non
construites de ses lignes ferrees, et a d'autres fins.

Votre comite a ausssi examine les petitions suivantes, savoir :-De la Compa^nie
de force des chutes de Niagara d'Ontario, pour un acte autorisant son bureau de direc-
teurs a faire des reglements au sujet de la formule des certificats et des transferts
d'actions ; et de la Compagnie du chemin de fer de Tilsonburg, lac Erie et du Pdcifique,
pour un acte a 1'effet de proroger et ratifier les pouvoirs qui lui ont ete conferes par sa
charte,-et il trouve que les avis n'ont pas ete publics pendant le temps voulu, mais
comme le delai sera pleinement expire a.vant que les bills soient considered en comite
il recommande que ces avis soient juges suffisants.
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M. Blair 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presents,-Reponse a un ordre
de cette Chambre, en date du 3 mars 1902,-Etat donnant, 

1. Tous les contrats donnes par le departement des Chemins de fer et Canaux au
coursde 1'annee expiree le 30 juin 1901 dans lesquels etait inclue la clause des "gages
courants," et le montant de ces contrats.

2. Le nombre des dits c mtrats dans lesquels la liste des gages a ete prepare'e par
les officiers preposes a cette fin.

3. Le nombre des dits contrats dans lesquels la liste des gages a etc" prepare'e par
les entrepreneurs et acceptee par le departement.

4. Le nombre des dits contrats qui ne renfermaient pas la liste des gages.
5. Le nombre des contrats donnes par le departement des Chemins de fer et Ca-

naux qui ne renfermeraient par la clause des "gages courants '' ou une liste des gages.
(Document de la Session No 61).

.M. Fisher, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre,-
Rapport sur la valeur des terres agricoles telle qu'indiquee par le couis des ventes.
(Document de la Session No 6,.').

M. Borden (King), 1'un des membres du Conseil piivedu Roi, presente,-Reponse a
un ordre de cette Chambre en date du 27 fevrier 1902,-Etat indiquant,-

1. Si le gouvernement, ou quelqu'un de ses membres, par lettre ou autrement, a
affirme publiquement ou privement que clans le choix des officiers pour le corps consta-
bulaire canadien a destination du Sud-Africain, la, preference serait accordee a ceux des
officiers cinadiens qui avaient servi dans 1'Afrique-Sud et ad'autres officiers de la milice
canadienne.

2. Quel'es personnes, officiers ou autres, ont dernande des commissions dans le
susdit corps. Quels sont les etats de service de chacune, soit en Canada, en Afrique-Sud
ou ailleurs.

3. (a) Quels officiers ont ete choisis et nommes. (6) Quels sont les etats de service
de chacun.

4. Lesquels, parmi les officiers choisis, n'avaient jama.is eu le garde d'officier.
5. Si les demandes ont ete faites par des officiers de la milice canadienne en assez

grand nombre pour completer les cadres du corps constabulaire. Dans 1'affirmative, la
raison pour laquelle on a ignore ces demandes et cboisi des hommes non qualifies, si
toutefois il y en a eu de tels.

6. Combiens d'officiers commissionne's de la milice canadienne ont ete enrdle's dans

le premier et le second contingents, dans le regiment royal canadien, 1'infanterie montee
du Canada, les dragons royaux canadiens et 1'artillerie canadienne,-comme (a) sous-
officiers, et (6) comme soldats.

7. Combien de sous-officiers et de soldats de la force permanente ont ete enr61es
dans les corps susdits. Combien d'entre eux etaient sous-officiers dans 1'Afrique-sud.
Pourquoi les officiers commissioiinees enrdles dans les corps comme simples soldats n'ont
pas ete choisis comme sous-officiers. (Document de la Session No 63).

Ordonne que M. Campbell ait la permission de presenter un bill (No 35) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer de Nipissing a Ottawa.

II presente en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9U et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Riley ait la permission de presenter un bill (No 36) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer de la Colombie-Britannquie au Yukon.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois. et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Emmerson ait la permission de presenter un bill (No 37) consti-
tuant en corporation la Compagnie manufacturiere de Sprague (a responsabilitelimitee.)
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II pre'sente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re^-u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Belcourt ait la permission de presenter un bill (No 38) concernant
la Compagnie du pont de Montreal.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour deniain,

Ordonne que M. Bureau ait la permission de presenter un bill (No 39) coustituant
en corporation la Campagnie du chemin de fer du Saint-Laurent et du Nord.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Fielding,
Resolu que les mesures du gouvernement auront la priorite lundi prochain.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse
a une adresse a Son Excellence le Gouverneur general en date du 19 fevrier 1902,-
Copie de tous papiers et correspondance au sujet du couronnement de Sa M.-ijeste"
le Roi, de la conference imperiale qui doit etre tenue a Londres, et de la nomination des
delegues du Canada qui y prenclront part. (Document de la Session No 6.'/.)

M. Macdonald, du comite general de la Chambre, fait rapport d'une certaine reso-
lution concernant les pensions de retraite ou gratifications aux officiers de la gendar-
merie a cheval du Nord-Ouest et aux veuves et aux enfants de ces officers, laquelle est
lue comme suit:

Resolu,-Qu'il est expedient de decreter que des pensions ou gratuites pourront
etre accordees aux officiers de la Police a cheval du Nord-Ouest, et aux veuves et enfants
des dits officiers, comme suit:-

A un officier force de se retirer pour toute cause autre que mauvaise conduite ou
incompetence, apres 20 ans de service, ou se retirant volontairement apres 35 ans de
service, une pension n'excedant pas un cinquantieme de la solde et allocation attachee a
son grade ou nomination a 1'epoque de sa retraite pour chaque annee de service ; le
service depassant 35 ans ne devant pas etre compte.

A un officier qui se retire volontairement apres 25 ans, mais moins de 35 ans de
service, une pension de vingt pour cent moiiidre que la pension ci-dessus.

Pour faire face aux dites pensions, il sera fait une deduction de cinq pour cent de
la solde des officiers.

A un officier se retirant pour cause d'infirmite, ou qui s'est retire pour permettre
1'effic icite ou 1'economie dans le service, une gratuit^ n'excedant pas un mois de solde
pour chaque annee de service ; s'il se retire pour blessures reques en s'acquittant de ses
devoirs, une gratuite n'excedant pas trois mois de solde pour chaque deux annees de
service.

A la veuve et aux enfants d'un officier ayant servi 20 ans et recevant a 1'epoque de
son deces sa solde entiere ou une pension, la pension ou allocation suivante : 

Pour le commissaire, $500 a la veuve et $80 a chaque enfant; pour un assistant-
commissaire, $450 a la veuve et une allocation annuelle de §80 a chaque enfant; pour
un surintendant ou un chirurgien, $350 a la veuve et $70 a chaque enfant; pour un
inspecteur, aide-chirurgien ou ve"terinaire, $250 a la veuve et $65 a chaque enfant ; il
sera perrnis de doubler le montant alloue aux enfants s'ils sont sans mere et dans le
besoin; aucune allocation ne devant etre donnee a un fils age de 18 ans ou a une fille
agee de i!l ans; et le montant total accorde a la famille d'un officier pendant la duree
d'un an ne devra pas exceder le montant de la pension attachee a son grade.

La dite resoltion etant lue une seconde fois est adoptee.

Ordonne, que Sir Wilfrid Laurier ait la permission de presenter un bill (No 40)
oncernant des pensions aux officiers de la Gendarmerie a cheval du Nord-Ouest
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II presente, en consequence, le dit bill ;'i la Charubre, lequel est rec,u et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

La Chambre, en consequence, se forme de nouveau en courite des Subsides.

(En comit^.)

1. Resolu qu'une somme n'excedant pas six cent-sept niille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le revenu-loyer, repara-
tions, mobilier, chauffage, etc :-Edifices publics, Ottawa, y compris la ventilation et
1'eclairage-reparations, materiaux, mobilier, etc., 8125,000; loyers-edifices publics
federaux, 831,000; Rideau-Hall, y compris terrains-refections, ameliorations, mobilier
et entretien, $17,000; loyers, reparations, combustible, eclairage, service d'eau, con-
cierge, gardiens, femmes de journee, edifices publics du Yukon, $76,500 ; Rideau-Hall,
allocation pour combustible et eclairage, $8,000 ; mobilier-edifices publics federaux,
$12,000; batiments federaux de I'immigration-reparations, mobilier, etc., $4,000;
bailments federaux de quaiantaine-entretien, etc., 84,000 ; chauffage, edifices public.0,
Ottawa, y compris lea salaires des mecaniciens, chauffturs, preposes aux ascenseurs et
gardiens, $67,000 ; gaz et eclairage electrique, edifices publics, Ottawa, y compris che-
mins et ponts, $18,500 ; service telephonique, edifices publics, Ottawa, $7,000 ; term ins,
edifices publics, Ottawa, 88,000 ; pare de la c6te du Major, Ottawa, $4,500 ; enlevement
de la neige, edifices publics, Ottawa, y compris Rideau-Hall, $2,500 ; salaires des meca-
niciens, chauffeurs, gardiens, etc., edifices publics federaux, $88,500 ; diverses fournitures
pour les gardiens, mecaniciens, chauffeurs, etc., edifices publics federaux,'$5,000 ; chauf-
fage des edifices publics federauv-combustible, etc., $55,000 ; eclairage des edifices
publics frdt'-raux, $50,000; eau pour les edifices publics federaux, $16,000; edifk-es
publics federaux-force electrique et autre pour les ascenceurs, les machines a annuler
les timbres, etc., $8,000, pour 1'anm'e finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix inille deux cents dollars soit
accordee a Sa M tjeste pour ports et rivieres ; Nouvelle-Ecosse :-Brise-lames de Little
Harbour, en face de la Pointe Arnold, $1,700 ; Boularderie-Centre-quai, $2,500 ;
Burlington-qua', $3,500 ; Pointe Cheticamp-quai, $11,500 ; Comeauville-reparations
au brise-laines. $2,000 ; Cow-Bay (Port-Morien)-reparations au brise-larnes, $10,000 ;
Drumhead-brise-lames, $2,000 ; Friar's-Head-havre des bateaux, $600 ; Granville-
Centre-quai, $700 ; Anse au Hareng-brise-lames, $1,500 ; lona-quai, $6,000 ;
L'Ardoise-prolongement du brise-lames jusqu'a la rive, $7,500 ; Riviere Larry-brise-
lames, $2,000 ; Passage Lennox-dragage du passage Carey, $1,800 ; Lingan-protection
de la greve, $600 ; Petit Bras-d'Or-quai, $2,500 ; Anse Livingstone-pour terminer le
quai, $1,000; Lower-Cove-brise-lames, $3,000; Minudie-quai, $3,000; Neil's Har-
bour-brise-lames, $14,000 ; New-Harbour-reparations, protection, talus, etc., $6,000;
Parker's Cove-prolongement de la jetee, $4,700 ; Pereaux-jetee-debarcadere, $2,000 ;
Petit de Grat-reconstruction, travaux de protection et dragage, $1,800; Poirierville
-brise-lames, $3,000 ; Port-George-brise-lames, $2,300; Port-Hastings-prolonge-
ment du quai, $2,000; Port-Hawkesbury- quai, $4,000; Tidnish-prolongement du
quai et reparations, $1,500; Washabuck-Centre-quai, $5,500. pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quinze mille sept cent cinquante
dollars soit accordee a Sa Majestee pour File du Prince-Edouard :-Anse au Canot-
brise-lames, $1,500 ; Port de Cascumpec-boucher ouverture a travers la greve. $2,0(
bois creosote pour reparations generates aux quais, jetees et brise-lames, $2,000 ; jetee
de Georgetown-travaux de refections et de reparations, $4,500 ; reparations generates
aux jetees et brise-lam-s, $6,000; New-London-reparations aux brise-lames, etc.,
$2,750 ; Souris, Pointe de Knight-consolider le brise-lames, etc., $20,000; Summerside
Harbour-brise-lames, $35,000; He Wood-prolongement du brise-lames du sud,
$2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent soixante six mille deux cents dollars
soit accordee a Sa Majeste pour Nouveau Brunswick :-Baie du Vin-pour completer le
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prolongement, du quai, $4,000; Black Brook (Logieville)- quai, $1,000 ; Cap Tour-
mente- reparations au brise lames, etc., £15,000; Caraquet- quai, i
(Stonehaven)- brise-lames, §2,500; Dorchester (Cole's Point)- brise-lames, $25,000;
Grande-Anse- prolongement du brise-lames et reparations, $9,000; Cap-Hopewell
nouveau quai, $16,500; Mispec Harbour- brise-lames a 1'entiee de, 86,000; Pointe
Wolfe- brise-lames, $2,000 ; Richibouctou- reconstruction de la jetee, des batardeaux,
etc., -$20,000; Riviere Saint-Jean, et ses tributaires, $16,000; Riviere Saint-Jean-
quai a Urornocto, 81,500; Port de Saint-Jean- brise-lames de la Pointe du Negre,
$20,000 ; Port de Shippegan - prolongement et reparations des travaux de protection,
$2,000; haut de la riviere au Saumon (jetee Alma), $5,600, pour I'annee finissant
le 30 juin 1903.

5. Resolu qu'une somrne n'excedant pas quinze inille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour provinces maritimes en general : - Reparations et ameliorations generales
des ports et rivieres, j our I'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quitre ct-nt \ingt mille, neuf cents
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Quebec :- -Amherst - lies de la Madeleine -
lirise-lames a k Pointe Shea, $4,000; Coteau Landing- drag.. _" , --.500; jetee a la
Pointe a Cote, $1,500; Pointe au-Pere- debarcadere, $25,000; Gtande-Val!ee - jetee,
$25,000; reparations et ameliorations generales des constructions des ports et rivieres,
et des pints, $15,000; Hudson - quai, $1,000; lie aux Coudres - prolongement du
quai, $6,000; Ties aux Gruf s - reparations du quai, cote sud. $3,5 0; quais du lac
Saint-Jean - reparations, $2,500 ; Lac Temiscamiugue - ameliorations, $10,000 ; bassin
ue radoub de Lev-is - grue locomobile, etc., $5,000 ; Le Tableau - quai sur la riviere
Saguenay, $2,000; Lotbiniere - allonge au caisson isole, $2,500 ; has du Saint-Laurent
- enlevement de roches, etc., $3,000; lies de la Madeleine - brise-larnes, $5000;
Murray Bay - exhaussement et pro'.ongement du quH.i, $ ',000 ; Newport - brise-lames -
$8,000; Perce (Anse du Nord) quai, $6,000; Pointe aux Esquimaux - quai ; caisson de
tete, $1,500; Pointe Saint Pierre - brise-lames, $5,000; ruisseau Leblnnc - brise-lames,
$10,000 ; Riviere aux Renards - jetee, $1,000; Riviere Saint-Maurice- dragage du <;hc-
iial eutre les Gr;mdes Piles et La Tuque, $8,000; Riviere Saint-Maurice- dragage,
.""'<i,000; S^int- Alexis- baie des Ha! Hal- jetee, $4,000; Saint-Jerdme (lac Saint-
Jean)- <|uai, $.',500; Saint-Laurent - reparations a la jetre, .-^',0on ; Saint-Nicolas-
renforcer et reconstruire parties de la jetee detruites par !a glace, $5.200 ; Sorel- quai
en eau profonde, $170.000; Lac Temiscouata- debarcadere, $1.200; Port de Tmis-
Rivieres- quais supplernentaires en eau profonde, $50,000 ; YallevfiHd - draguer chenal
clans la baie de Valleyfield, etc., $4,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant continue de sieger apres minuit.

Mercredi, 12 mars Ilid2.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport -oit re^u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe au-si la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se forinera de nouveau en tel

comite.

Et la Chambre ayant continue de sieger jusqu'a minuit et dix minutes, mercredi
matin.

La Chambre s'ajourne a ce jour.
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MERCREDT, 12 MARS 1902.

PRIKRE.
"

Les petitions suivantes sont presentees separeinent et deposees PUT le bureau :-
Par M. Maclean,-la petition du conseil municipal de la cite de Vancouver,

Colombie-Britannique.
Par M. Sutherland (E«sex),-la petition de la Compagnie du chemin de fer du

lac Erie et de la riviere Detroit.

Par M. Stephen,-la petition de A. S. May et autres du comte de Kent, Ontario.

Conforinement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et recjues :-
De la Compagnie du chemin de fer de colonisation du Nord ; pour un acte prolon-

geant le delai fixe pour le commencement et 1'achevement de ses entreprises, ratifiant
1'election de ses directeurs ainsi que certains con^trats et arrangements faits par elle,
autorisant la construction d'embranchements et de prolongements de son re"seau, et a
d'autres fins.

De Thomas William Patterson, de la cite de Vancouver, et autres, d'autres localites
en Canada et dans les Etats-Unis ; pour un acte les autorisant a construire et exploiter
une ligiie ferree depuis un point a ou pres 1'embouchure de la riviere (?es Fianeais, sur
la cote nord du lac Huron, et de la se dirigeant par divers points jusqu'a New-West-
minster et Vancouver, Colombie-Britannique, et a d'autres fins.

De Robert Bickerdike, de la cite de Montreal ; pour une charte sous le nom de
Compagnie'd'assurance sur la vie, de 1'Ame'rique britannique.

Du conseil municipal de la ville de Kingsville, comte d'Essex, et du conseil muni-
cipal de la ville de Ridgetown, comte d'Elgin, tous de 1'Ontario ; pour modifier 1'Acte
concernant la Compagnie de telephone Bell de maniere a empecher la dite compagnie
d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et a d'autres fins.

Du conseil municipal du comte' de Bruce, Ontario; demandant qu'il soit pris des
mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux croisements des
voies ferrees.

Du conseil municipal du comte de Bruce, Ontario ; pour un acte autorisant la
nomination d'une commission de chemins de fer.

Du conseil municipal du comte de Bruce, Ontario; pour un acte prorogeant au
ler avril 1903 la periode fixes pour Pirnportation des machines necessair. s pour fabri-
quer du sucre de betteraves.

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a une
adres-e a Son Excellence, en date du 19 fevrier 1902, pour:

1. Cupie de toutes demandes faites pour quelque partie du terrain compris dans
la concession Matson (ainsi appetee) ou pour la location du No 9 dans le district du
Yukon.

2. Copie de toutes demandes 'aites pour quelque partie du terrain compris dans la
concession Doyle (ainsi appelee) dans le district du Yukon.

3. Copie de toutes demandes faites pour quelque partie du terrain compris dans la
concession Bronson et Ray, dans le district du Yukon.

4. Memoire donnant la date a laquelle a ete accordee la demande pour la concession
Bronson et Ray. "

5. Copie de la demande pour 1'abstention des travaux preliminaires (lay-overs)
dans ces cas.
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6. Oopie des Ordres en conseil ou autre autorite en vertu desquels le rainistre de
Flnterieur a accorde 1'abstention susmentionnce dans ces cas, et copie des rapports ou
autre prenve en vertu de-quels ces abstentions out etc accordees.

7. Une description dela concession Boyle et une carte de la dite concession.
8. Copie de la demande pour la concession Boyle.
9. Les termes exacts de la demande d ms le cas de la concession Milne.
10. Les dates auxquelles c tte demande a ete faite et accordee.
11. La carte indiquant le terrain couvert par la concession.
12. La date a laquelle la demande pour la concession Slavin et Gat< s a ete faite

et in^crite.
13. Copie de la carte originale de Green ainsi que des notes de 1'arpeuteur dans le

cas de la concession S avin et Gates.

14. Copie du telegramme du de'pute-ministre de 1'Inte'rieur a E. C. Senkler, concer-
nant les limites de cette concession,en date du 5 juin.ou en.viron..(Document de la Session
No 65).

Sur motion de sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Fielding,
Ordonne, que le nom de M. Ca-roll soit ajoute aux comites suivants, savoir : Privi-

leges et Elections, Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, Bills prives et Comptes
publics ; que le nom de M. Stewart soit ajoute aux comite-; suivants, savoir : Chemins
de fer, Canaux et Telegraphes, Bills prives ; Ordres Permanents et Agriculture et Coloni-
sation ; et que le nom de M. Porter soit ajoute au coinite des comptes publ cs.

Sir Wilfrid Laurier, Fun des membres du conseil Prive du Roi, met devant la
Chambre par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport sur la gendar-
merie a cheval du Nord-Ouest, 1901. (Document de la Session No ,'S.)

Ordonne, que M. Detuers (Saint-Jean et ILerville) ait la permission de presenter un
bill (No 41) modifiant 1'Acte des Cours Supreme et d'Echiquier.

II presente, en consequence, le dit biL a la Cham1 re, lequel est recu etlu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

Ordonne, que M. Scott, ait la permission de presenter un bill (No 42) morlifiant
1'Acte des Chemins d-< fer.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine se'ance de la Chambre.

M. Russell propose, seconde par M. Flint,-Que cette Chambre est d'avis que le
temps est arrive de prendre des mesures pour appliquer les dispositions de 1'article 94 de
1'Acte de FAmerique Britannique du Nord a Feffet de pourvoir a Funiformite des lois
relatives a la propriete et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-
Brunswick, et dans toutes autres provinces qui sont venues sous Fempire du dit article
depuis la passation de 1'acte ci-dessu-s mentionne.

Et un debat s'ensuivant;
Et a six p.m. M. FOrateur quitte le fauteuil pout le reprendre a sept heures et

deinie p.m.
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Sept keures et demie P.M.

L'ordre pour les bil!s prive"s est appe'e en vertu de la regie 19.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 12) concernant la Compagnie du Chemin de fer d'Eclmonton au lac des Esclaves, et,
apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amende-
ment.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conforuiite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 10) concernant, la Compagnie du cheinin de fer de la Montagne d'Orford, et, apres
avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait
rapport que le comite a examine le bill, et lui a enjoint d'en faire rapport sans amende-
ment.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Kesolu, que le bill passe.
Ordonne que le grertier porte le bill au Senat et detuannde son concoura.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqiva demain.
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JEUDI, 13 MARS 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees se'parernent et deposees sur le bureau.
Par M. Johnston (Lambton),-la petition cle la Fraternite des equipes de chemins

de fer, loge Circle, No 227, Sarnia, comte cle Lambton, Ontario.
Par M. Tisdale,-la petition de la Fraternite des ingenieurs mecaniciens, loge

No 132 et la petition de la Fraternite" des equipes de chemins de fer, No 47, toutes deux
de Saint-Thomas, Ontario

Par M. Bruneau,-la petition de la Chambre de Commerce cle la cite de Sorel,
Quebec.

Par M. Logan,-la petition du conseil municipal de la ville d'Amherst, Nouvelle-
Ecosse.

Par M. Lancaster,-la petition du conseil municipal du village de Port Dalhousie,
comte de Lincoln, Ontario.

Par M. McCormick,-la petition de la Compagnie du chemin de fer de la Baie
James.

Par M. Thompson,-la petition de sir Charles Henry Augustus Frederick Lock-
hart Ross, Baronet, et autres, de la cite de Toronto, Ontario.

Par M. Cowan,-la petition des chefs et aiguilleurs de cours de chemins de fer;
la petition des hommes d'equipe; et la petition des chefs de train, tous de la Compagnie
du chemin de fer du Canada-Sud.

Par M. Osier,-la petition de 1'Union des municipalites canadiennes.
Par M. Ingram,'-la petition des ingenieurs mecaniciens de la Compagnie du che-

min de fer du Canada-Sud.

Par M. McGowan,-la petition du conseil municipal du village de Fergus, comte
de Wellington, Ontario.

Par ,M. Sutherland (Essex),-la petition des chauffeurs ; la petition des chauffeurs
de locomotives, tous de la Compagnie du chemin de fer du Canada-Sud ; et la petition
de la Fraternite des equipes, loge Belle-Isle, No 316, Windsor, Ontario.

Par M. McCarthy,-la petition de W. A. Cockburn, president, et H. E. McKee,
secretaire de la Compagnie du chemin de fer Timagami.

Confurmement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et regues:-
De George Earl Church et autres ; pour un acte a 1'effet de declarer que les pouvoira

corporatifs de la Compagnie du chemin de fer Transcanadien sont en pleine viaueur et
effet; de refondre et amender les actes concernant la dite compagnie ; de prolonger le
delai fixe pour le commencement et 1'achevement de sa ligne, et a d'autres fins.

De JaT.es Cochrane, maire, et autres, de la cite de Montreal et autres lieux ; pour
une charte sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Medicine-Hat et du Nord
d'Alberta,

Du conseil municipal de la ville d'Arnprior, comte de Renfrew, et du conseil muni-
cipal de l-i viile de Barrie, comte de Simcoe, tous de 1'Ontario ; pour modifier 1'Acte
concernant la Compagnie de telephone Bell de maniere a empecher la dite compagnie
d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et a d'autres fins.

M. Eraser, du comite des Compt s publ cs, presente a la Chambre le troisieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a 1'honneur de faire rapport, pour 1'iuformation de la Chambre, qu'il
a pris en consideration certains item inscrits sous le titre de " chemin de fer Intercolo-
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nial, frais d'exploitation, approvisioniieruent, etc.," dans la partie W du rapport de
I'Auditeur general pour 1'annee pxpiree le 30 juin 1901, et qu'au cours de ses procedures
la motion suivante a ete proposes et rejetee, sur division, savoir :-" Que P. S. Archi-
bald, I.C., soit assigne" a comparaitre conime temoin devant le comite a sa prochaine
seance."

Ordonne que M. Maxwell ait la permission de presenter un bill (No 43) concernant
la Compagnie du chemin de fer et de navigation de Vancouver, Victoria et de 1'Est.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere f<)is et la xeconde lecture en est ordonnee pour l.i prochaine seance de la Chambre.

Ordonne que Al. McCarthy ait la permission de presenter un bill (No 44) concer-
nant la Compagnie du chemin de fer de Tilsonburg, lac Erie et Pacitique.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recju et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

OrJonne que M. Thompson ait la permission de presenter un bill (No 45) modi-
fiant 1'Acte des Compagnies.

Tl presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel e.'-t recu et lu la pre-
mii^re fois et la seconde lecture en est ordonnee pour prochaine seance de la Chambre.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 11) a 1'effet d'e'tablir un
Conseil Medical ai» Canada.

Le dit bill est, en consequence lu la seconde fois.
M. Roddick propose, seconde par M. Bell,-Que le dit bill soit refere" a un comite

special compose de MM. Beland, Belcourt, Bell, Borden (King), Bourbonnais, Boyd,
Casgrain, Christie, Fisher, Ganong, Geoffrion, Horsey, Johnston (Lambton), Kendall,
Lewis, Macdonald. MacKinnon, AfcLentian, Mignault, Morrison, Oliver, Reid (Gren-
ville), Roche (Marquette), Roddick, ROL-.S (Rimouski), Sproule et Vronman, avec pou-
voir d'envoyer querir personnes, papiers et documents; et que la regie 78 soit suspendue
a cet effet.

Et la question etant posee sur la dite motion elle est resolue dans l'affirmative.

L'ordre du jour appelle la seconde lectnre du bill (No 27) modifiant de nouveau
1'Acte des Elections Federales, 1900.

M. Clancy propose, seconde par Al. Henderson, que le bill soit maintenant lu la
seconde fois.

Et un debat s'ensuivant. Sur motion de AI. Fitzpatrick, seconde par AI. Paterson,
Ordonne que le debat soit ajourne.

Sur motion de Al. Roche (Marquette) seconde" par Al. Henderson.
Ordonne, qu'il soit inis devant cetle Chambre,
(a) Le nombre et la situation des coupes de bois dont le gouvernement a dispose

depuis juillet 1896 dans la province du Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.
(6) Les noms des acquereurs dans chaque cas et le prix paye pour chaque etenclue

co .cedee.

(c) Copie de soumissions pour chaque coupe et les noms des feuilles publiques dans
lesquelles les annonces ont ete publiees.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comit^ des Subsides.

(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'exce'dant pas quarante-six mille trois cent vingt dollars
soit accordeeaSa Majeste pour gouvernement civil, departement de la Milice et Defense,
y compris A. Alartineau, a $800 et A. O. Lambert, $700, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-
neuf dollars et trente-sept centins soit accordee a Sa Majeste, pour accise : -Appointe-
tements des proposes et inspecteurs de 1'accise, et augmentation d'appointements d'apres
le resultat de 1'examen de 1'accise, $327,429.37; service de surcroit des preposes a la sur-
veillance des grandes distilleries et fabriques, $6,000 ; remuneration pour longues heures
de service autres que pour inspections speciales, $1,000; service preventif, 813,000;
frais de voyage, loyer, combustible, papeterie, etc., accise, $50,000; timbres des tabacs
canadiens et etrangers, $22,000 ; pour payer aux percepteurs des douanes une allocation
sur les droits per§us par eux en 1901-02, $5,500; commission aux vendeurs de timbres
de tabac canadien en torquette, 6100; L. A. Frechette, pour treduction speciale, $100;
pour permettre au departement de fournir de 1'alcool methyle aux fabricants, qui en
rembourseront le prix de revient; et pour loyer, eclairage, force motrice, transport,
appointements, etc., $65,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Res'olu, qu'une somme n'excedant pas cent douze mille cinquante dollars soit ac-
corde'e a Sa Majest^ pour inspection des poids et mesures, du gaz et de la lumiere elec-
trique:-^-Appointements des employes, inspecteurs et sous-inspecteurs des poids et mesures,
$55,100; loyer, combustible, frais de voyage, frais de port, papeterie, etc., poids et mesures,
$23,000; instruments metriques, $500; appointements des inspecteurs du gaz et de la
lu niere e'lectrique, $21,450 ; loyer, combustible, frais de voyage, frais de port, papeterie,
etc., inspection du gaz et de la lumiere electrique, y compris achatet reparationd'instru-
ments, $12,000, pour 1'annee nn^sant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Acte des subtances alimentaires et des marques de commerce frauduleuses :
frais de mise a execution de ces actes, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant continue de sieger jusqu'a minuit.

Vendredi, 14 mars 1902.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne. que le rapport soit re?u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui a ete enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance, la Chambre se forme de nouveau en tel comite.

Et alors la Chambre ayant continue de sieger jusqu'a minuit et six minutes, ven-
dredi matin, elle s'ajourne jnsqu'a ce jour.
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VENDREDI, 14 MARS 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et depose'es sur le bureau :
Par M. Hyman,-la petition de la Fraternite des e'quipes de chemin de fer, 'oge

Forest City (No 240) ; la petition de la Fraternite des chauffeurs de locomotives, loge
Charite, No 5 ; la petition de 1'ordre des chefs de train, loge Union No 13 ; et la petition
de la Fraternite des equipes de cherains de fer, loge No 415 ; tous d'Ontario.

Par M. Boyd,-la petition du conseil municipal de la ville de Gladstone, Manitoba.
Par M. Cowan,-la petition de Robert Bickerdike et autres, de la cite de Montreal

et autres lieux.

Conformeinent a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et re9ues :-
De la Compagnie du chemin de fer du lac Erie et de la riviere Detroit; pour un

acte ratifiant son fusionnement avec la Compagnie du chemin de fer Erie et Huron, et
a d'autres fins.

Du conseil municipal de la cite de Vancouver, C.B. ; pour modifier 1'Acte concer-
nant la Compagnie de telephone Bell de maniere a empecher la dite compagnie d'aug-
menter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et a d'autres fins.

De A. S. Maynard et autres, du comte' de Kent, Ontario ; pour un acte declarant
les compagnies de chemins de fer responsables de tout domma.e aux bestiaux qui passe-
ront sur leurs lignes, faute de barrieres et de clotures convenables.

M. Hyman, du comite^ des Chemins de fer, Oanaux et Telegraphes, presente a la
Chambre le deuxieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration le Bill (No 20) Acte constituant en corporation
la Compagnie du chemin de fer de Battleford au Lac Lenore, et est convenu d'en faire
rapport sans amendement.

Votre comite a aussi pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en
faire rapport avec des amendements, savoir :-

Bill (No 7) concernant la Compagnie du chemin de fer du Sud du Canada ;
Bill (No 13) concernant la Compagnie de pont et de tunnel du C .nada et du

Michigan ;
Bill (No 15) concernant la Compagnie du pont et tunnel de chemin de fer de la

Riviere Sainte-Claire ; et
Bill (No 18) constituant en corporation la Compignie du chemin de fer Velvet

(Rossland) Mine.

M. Flint, du coalite des Ordres Permunents, presente a la Chambre le sixieme
rapport de ce comite, lequel est coin me suit :

Votre comite a examine et trouve sum'sants les avis donnes au sujet de-; petitions
suivantes, savoir : -

De W. K. George et autres, pour une charte sous le nom de Association des manu-
facturiers canadiens ;-De Nathaniel Dyment et autres, pour une charte sous le nom de
Compagnie de banque, de prets et d'epargne de Dyment ;-De Thomas W. Patterson et
autres, pour un acte les autorisant a cons ruire un chemin de fer depuis un point a ou
pres 1'embouchure de la Riviere des Francais, et se dirigeant de la par divers points,
jusqu'a New-Westminster et Vancouver, C.B. ;-De Robert G. Reid et autres, pour
une charte sous le nom de Compagnie du pont de detroit de Canseau ;-De la Compa-
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gnie du canal a navires de Sainte-Claire et Erie, pour un acte prolongeant le delai fixe
pour le commencement et I'achevement du canal et autres travaux autorises par sa
charte.

Votre comite a aussi examine les avis donnes au sujet des petitions suivantes,
savoir :-De la Compagnie de canal de Montreal, Ottawa et Baie Georgienne, pour un
acte prolongeant le delai fixe pour le com i.encement et 1'achevement de ses travaux ;-
et de John Westren, pour un acte prolongeant la duree de certain brevet, et a d'autres
fjnS)-et il trouve que les avis n'ont pas ete publics pendant le temps voulu ; mais comine
le delai sera pleinement. expire avant que les bills soient considered en comite, il recum-
mande quo ces avis soient juges suffisants.

M. Oharlton, du comite special charge de contr6W le compte rendu officiel des
Debats de cette Chambre pendant la presente session, presente a la Chambre le second
rapport de ce comite, lequcl est lu cornme suit :-

Votre comite recomrnande que M. Wilfrid Gascon, qui a ete employe temporaire-
ment comme traducteur du compte rendu officiel des Dtbats depuis le commencement de
la presente session, soit nomme a la position devenu vacante dans le personnel des
traducteurs par le deces de feu Emile Tremblay, et que sa nomination et son salaire, de
$1,000 par session, datent du 13 fevrier dernier.

Ordonne, que M. McLennan ait la permission de presenter un bill (No 46) consti-
tuant en corporation la Cotnpagnie du pont du district de Canseau.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambrp, lequel est re9U et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi pi ochain.

Ordonne, que M. Campbell ait la permission de presenter un bill (No 47) consti-
tuant en corporation 1'Association des manufacturiers canadiens.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re^u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en e»t ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Madore ait la permission de presenter un bill (No 48) constituant
en corporation la Compagnie du pont de Montreal et du Saint-Laurent.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re^u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Campbell ait la permission de presenter uu bill (No 49) autorisant
le coinmissaire des brevets a faire droit a John Westren.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re<;u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonne'e pour lundi prochain.

Ordonne, que M. Calvert ait la permission de presenter un bill (No 50) ooncernant
la Compagnie du chemin de fer de Niagara, a Sainte-Citherine et Toronto.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu tt lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordoimee pour lundi prochain.

Ordonne, que M. McCarthy ait la permis ion de presenter un bill (No 51) consti
tuant e ! corporation la Compagnie de banque, de pret et d'epargne de Dyment.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

M. Paterson, Tun des membres du Conseil prive du Roi presente, -Reponse a un
ordre de cette Chambre en date 20 fevrier 1902,-Etat detaille indiquant la quantite
de legumes importes des Etats-TJnis et entres aux ports de Montreal et de Tor mto,
pendant les annees 1900 et 1901 respectivement, ainsi que le montant des droits percus
par le gouvernement du Canada, pendant les d ux dues annees, dans chacun des dits
ports. (Document de la Session No 66).
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L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 19) concernant la bibliotheque
le^ale de Regina.

Le dit bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comit^ general de
la Chambre.

Resolu, que cette Chambre se forme immediatement en tel cornitd
La Chambre, en consequence, se forme en comite general et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine' le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maiutenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Se'nat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 28) concernant les Compa-
gnies de Telegraphe et do Telephone.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoy£ au comit^ des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphies.

L'ordre du jour appelle la Chambre a se former de nouveau en comite" des Subsides.
M. Fielding propose, seconde par M. Paterson, que M. 1'Orateur quitte maintenant

le fauteuil.
Et un debat s'ensuivant.

Et la question etant pose'e sur la motion elle est rfSsolue dans 1'affirmative.
Ordonne, que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme de nouveau en comite des Subsides.
Et a six heut"es p.m., M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le reprendre a sept heures

et derrie p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills prives est appel^ en vertu de la regie 19.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 35) constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer du Nipissingue a Ottawa.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 36) constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer de la Colombie Anglaise au Yukon.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 3.7) constituant en corpora-
tion la Compagnie Manufacturiere des Chutes de Sprague (a responsabilite limitee).

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills privet

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 38) concernant la Compagnie
du Pont de Montreal.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour nppelle la seconde lecture du bill (No 39) constituant en corporation
la Compagnie du chemin de fer du Saint-Laurent et du Nord.

8
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Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemms de
fer, Canaux et Teiegraphes.

Le comite des Subsides reprend le cours de ses deliberations.

(En comite).

1. Resolu ,qu'une somme n'excedant pas trois cent cinquante-un mille six cents
dollars soit accord>'e a Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le revenu-ports
et rivieres, Ontario :-Quais de Barrie-refections, $3,000; Bayfield - prolongement de
la jetee du sud, $3,600 ; Blind River-quai, $6,500 ; Bronte-ameliorations du port,
$3,000 ; Burlington Channel-reparations aux jetees, $50,000 ; Collingwood-ameliora-
tions du port, $40,000 ; Depot Harbour-brise lames, $65,000 ; Port de Goderich-
dragige, $10,000; Reparations ct ameliorations des constructions des ports et rivieres
et des ponts, etc., $15,000; Hawkesbury-dragage, $4,000; Kingsville-reparations
nux quais et aux jate'es, brise-lames et prolongement de la jetee de 1'ouest, $15,000 ; Lac
Temiscauaingue-quais, $3,500 ; Port-Meaford-dragage et ouvrage en pilotis,, $30,000 ;
Port-Midland -dragage, $8,000 ; Oakville-reparations a la jetee de Test, etc., $4000 ;
Port d'Owen-Sound-dragage et traverses de protection en pilotis, $24,000 ; Port-Hope.
-reparations a la jetee, $5,000 ; Riviere Ottawa- ameliorations aux Etroits a Petewawa
en amont de Pembroke, $1,000 ; Fleuve Saint-Laurent-dragage d'un chenal de bateaux
a vapeur a travers la batture au pied de 1'ile Wolfe, $10,000 ; Sault Sainte-Marie-ame-
liorations du port, y compris dragage des abords, $25,000 ; Southampton-ameliorations
du havre, $10,000 ; Saint-Joseph, Lac Huron-quai, $5,000 ; Port de Toronto-travaux
a 1'entree de Test, $8,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu qu'une somme ii'excedant pas trois mille dollars soit a accordee a Sa
Majeste pour Manitoba :-Reparations et ameliorations generales des constructions des
ports et rivieres et des ponts, pour Fannie finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accorded a Sa Majeste
pour les Territoires du Nord-Ouest :-Reparations et ameliorations generales des cons-
tructions de ports et rivieres et des ponts, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu qu'une soinme n'excedant pas quarante-neuf mille cinq cents dollars soit
;ic:ordee a Sa, Majeste pour la Colombie Britannique :-Riviere Colombie-ameliorations
dans les Etroits entre les lacs de la Fleche superieur et inferieur, y compris la construc-
tion d'un dragueur, $10,000 ; Riviere Duncan-ameliorations, $2,000 ; Riviere Fraser-
ame.iorations du chenal, travaux de promotion, etc., $10,000 ; reparations et ameliora-
tions generales des C9nstructions des ports et rivieres et des ponts, $3,000 ; Port de
Nanaimo-ameliorations du chenal du sud, $5,000 ; Riviere Skeena, $7,500 ; Port de
Victoria-Enlevement du rocher Tuzo et dragages a d'autres endroits, $10,000 ; Sta ion
de quarantaine de Williams Head-reparations au quai et amelioration du service d'eau,
$2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ports et rivieres en general pour Fannie finis'ant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.
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M. 1'Orateur repread le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite" a
adopts plusieura resolutions.

Ordonne que le rapport soit recju a la prochaine stance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

<comite ait la permission de singer du nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance la Chambre se forrnera de nouveau en comite'

des Subsides.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a lundi prochain.
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LUNDI, 17 MARS 1902.

Les petitions ?uivantes sont presentees separenuent et de'pose'es sur Je bureau :-
Par M. Borden (Halifax),-la petition de H. E. Currie et autres, employe's de la

Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, Woodstock, Nouveau-Brunswick.
Par M. Wright,-la petition du conseil municipal de la ville de Renfrew, conite de

Renfrew, Ontario.
Par M. Davis,-la petition du conseil municipal de la ville de Prince-Albert,

district de la Saskatchewan, Manitoba.
Par M. Lavergne,-la petition de la Chambre de Commerce de la cite de Sore],

Quebec.
Par M. Kemp,-la petition du conseil municipal de la cite de Toronto, Ontario.
Par M. Wilson,-la petition du conseil municipal du conite de Lennox et Adding-

ton, Ontario.
Par M. German,-la petition de la Compagnie du chenun de fer d'Ottawa, Brock-

ville et du Saint-Laurent.

Conformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et reoues:-
De la Compagnie du chemin de fer de la Baie de James ; pour un acte prolongeant

le delai fixe pour le commencement et 1'achevement de sa ligne, et a d'autres fins.
De Sir Charles Henry Augustus Frederick Lockhart Ross, baronnet, et autres, de

la cite de Toronto, Ontario ; pour une charte sous le nom de Compagnie de carabines
Ross (a responsabilite limitee).

De W. A. Cockburn, president, et H. E. McKee, secretaire, de la Compagnie du
chemin de fer de Timagami; pour un acte prolongeant le delai fixe pour le commence-
ment et 1'achevement du dit chemin de fer.

De Robert Bickerdike et autres, de la cite de Montreal et autres lieux : pour une
charte sous le nom de Compagnie du canal a navires de Saint-Joseph au lac Huron.

De la Chambre de Commerce de la cite de Sorel, Quebec ; demandant a la Chambre
de prendre des mesures pour induire la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Cana-
dien a ouvrir de nouveau au trafic la section de sa Jigne entre Sorel et Drummondviile.

Du conseil municipal du village de Port-Dalhousie, comte de Lincoln; et dn con-
seil municipal du village de Fergus, comte de Wellington, tous de 1'Ontario ; du conscil
municipal de la ville d'Amherst, Nouvelle-Ecosse ; et du conseil municipal de la ville de
Gladstone, Manitoba ; pour modifier 1'Acte concernant la Compagnie de telephone Bell
de maniere a empecher la dite Compagnie d'augrnenter ses taux sans le consentement
du Gouverneur er- conseil, efc a d'autres fins.

De rUnion des municipalites canadiennes; demandant que le bill actuellement
soumis au Parlement au sujet des compagnies de telephones, ne devienne pas loi.

De la loge Circle, No 227.J Sarnia comte de Lambtoii; de la loge de la cite de
Forest, No 240, London ; de la loge de London, No 415 ; de la loge Unity, No 47, Saint-
Thomas; et de la loge Belle-Isle, No 316, Windsor, tous de la Fraternite des f'quipes de
chemins de fer ; de la Fraternite des ingenieurs-mecaniciens, loge No 132 ; et de la Fra-
ternite des chauffeurs de locomotives, loge Charity, No 5, tous de Sa'nt-Thomas ; de
1'ordre des chefs de trains, loge Union, No 13 ; des chefs et aiguilleurs de cours de che-
mins de fer ; des homines d'equipe, chefs de trains, mecaniciens, chauffeurs et chauffeurs
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de locomotives, tous de la Compagnie du chemin de fer du Canada-Sud, tous de 1'On-
tario; demandant que le bill actuellement soumis au Parlement pour modifier 1'Acte
des chemins de fer au sujet des garde-bestiaux, ne devienne pas loi.

Ordonne', que M. Tisdale ait la permission de presenter un bill (No 52) concernant
la Compagnie du canal a navires Sainte-Claire et Erie.

II presente, eii consequence, le dit bill a la Chambre, lequel eat requ et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mercredi prochain.

Ordonne, que M. Davis ait la permission de presenter un bill (No 53) concernant
la Compagnie canadienne du chemin de fer Northern.

II prtSsente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re§u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mercredi prochain.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Resolu,-Que 1'ordre portant que la Chambre se forme en comite des Voies et

Moyens, et toute motion a ce sujet, seront le premier ordre du jour, apres les interpella-
tions, mercredi, le 19 mars courant, et les jours suivants jusqu'a epuisement du debat.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Ordonne,-Que le nom de M. Robinson (Elgin) soit ajoute au comite des Chemins

de fer, Canaux et Te'legraphes.

Sir WTilfrid Laurier, 1'un des mernbres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse
a une adresse a Son Excellence le Gouverneur general, en date du 19 fevrier 1902,-
Copie de tous papiers et correspondance au sujet du desaveu des chapitres 11 et 14 des
Statuts de la province de la Colombie Anglaise pour 1'annee 1900, intitules respective-
ment: " An Act to regulate immigration in British Columbia."-" An Act relating to
the employment on works carried'on under franchises granted by private Acts." (Docu-
ment de la Session No 67.)

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 20) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Battleford au lac
Lenore, et apres avoirsiege' quelque temps, M.TOrateur reprencl le fauteuil et M. Mac-
donald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoinc d'en faire rapport
sans amendement.

Ordonne. que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 7) concernant la Compagnie du chemin de fer du Sud du Canada ; et apres avoir
sie"ge ainsi quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport
quo le comite a examine le bill et qu'il lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonn^, que le greffier porte le bill au Senat et demaude son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 13) concernant la Compagnie de pont et de tunnel du Canada et du Michigan ; et
apres avoir ainsi siege pendant quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M.
Macdonald fait rapport que le comitt^ a examii.e le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.
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Ordonne, que le bill soft lu maintenant la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisietne fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Se'nat et dernande son concours. 

"

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer_sur le bill
(No 15; concernant la Compagnie du pont et tunnel de chemin de fer de la riviere Sainte-
Claire ; et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M.
Macdonald fait rapport que le comte a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill eat, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Se'nat et demande son concours.

La Chambre en conformite de Fordre se forme en comite pour de'liberer sur le bill
(No 18) coristituant en corporation la Compagnie du chemin de fer Velvet (Rossland)
Mine ; et apres avoir ainsi si^ge quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill, et lui a enjoint d'en faire rapport
sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 43) concernant la Compagnie
de chemin de fer et de navigation de Vancouver, de Victoria et de 1'Est.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Cheruins
de fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 44) concernant la Compagnie
du chemin de fer de Tilsonburg, lac Erie et Pacifique.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Cheruins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 47) constituant en corporation
1'Association des Manufacturers canadiens.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills prives.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 48) constituant en corporation
la Compagnie du pont de Montreal et du Saint-Laurent.

Le bill est, en consequnce, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 49) autorisant le commissaire
des brevets a faire droit a John Westren.

Le bill est, en consequence lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills Prives.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture clu bill (No 50) concernant la Compagnie
du chemin de fer de Niagara, Sainte-Catherine et Toronto.

Le bill est, en consequence, lu-la seconde fois et renvoye' au comite des Cheroins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture au bill (No 51) constituant en corpo-
ration la Compagnie de banque, de prets et d'epargne de Dyment,
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Le bill est, en consequence, lu la seconcle fois et renvoye au comit^ des Banques et
du Commerce.

L'ordre du jour etant lu pour que la Chambre se forme en comite pour prendre en
consideration les voies et moyens de prelever les subsides a accorder a Sa Majeste.

M. Fielding propose, seconde par M. Paterson, que M. 1'Orateur quitte inaintenant
le fauteuil.

Et un debat s'en suivant sur motion de M. Borden (Halifax), second^ par M.
Tisdale,

Ordonn^ que le d^bat soit ajourn^.

^L. Borden (King), 1'un des membres du Conseil privd du Roi, met devant la
Chambre, par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport du departe-
ment de la Milice et de la Defense du Canada, pour 1'annee expiree en decembre 1901.
(Document de la Session No 35).

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MARDI, 18 MARS 190:

Les petitions suivantes son presentees separement et de'pose'es sur le bureau :
Par M. Clarke,-la petition de 1'Union des municipalites canadiennes ; la petition

du conseil municipal de la cite de Victora, Colotnbie-Britannique ; la petition de la
Bourse des grains et produits de Winnipeg, Manitoba ; la petition du conseil municipal
de ]a ville de Magog, comt^ de Stanstead ; la petition du conseil municipal de la ville
de Bedford, cumte de Missisquoi, tous de Quebec ; la petition du conseil municipal de
la ville de Woodstock, comte de Carleton, Nouveau-Brunswick; la petition du conseil
municipal de la ville de Stayner, comte de Simcoe; la petition du conseil municipal du
village de Paisley, comte de Bruce; la petition du conseil municipal du village de Ayr,
comte de Waterloo; la petition du conseil municipal du village de Hintonburgh, comte'
de Carleton ; et la pesition du conseil municipal de Sudbury, comte d'Algoma, tous
d'Ontario.

Par M. Gould,-la petition du conseil municipal de la ville de Uxbridge, comte"
d'Ontario.

Par M. Morrison,-la petition du conseil municipal de la cite de New-Westminster,
Colombie-Britannique.

Par M Richardson,-la petition de William McFadden et autres, du comte de
Grey, Ontario.

Par M. Maclean,-la petition de James Hill et autres, du comte de York, Ontario

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre, le septieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine et trouve suffisants les avis donnes au sujet des petitions
suivantes, savoir :-

De James Cochrane et autres, pour une charte sous le nom de Compagnie du che-
miii de fer de Medicine-Hat et d'Alberta-Nord;-De la Compagnie du chemin de fer du
lac Erie et de la riviere Detroit, pour un aete ratifiant son fusionnement avec la Com-
pagnie du chemin de fer Erie et Huron, et a d'autres fins;-De James Clarke et autres
pour une charte sous le nom de Compagnie de force, de chemin de fer et de navigation
de la Rive Nord ;-De John Auld et autres, pour une charte sous le nom de Compa<mie
du chemin de fer terminal d'Essex;-De Samuel Nelson Chipman pour un acte de
divorce avec sa femme, Mary Ellen Chipman ;-De la Compagnie du chemin de fer
de la Baie de James, pour un acte prolongeant le delai fixe pour le commencement et
1 achevement de ses lignes ferrees, et a d'autres fins ;-et de Robert Bickerdike et autres
pour une charte sous le nom de Compagnie du canal a navires de Saint-Joseph au lacHuron.

Votre comite a aussi examine- les avis donnes au sujet des petitions suivantes et il
trouve que les avis n'ont pas ete publics pendant le temps voulu ; mais comme le delai
sera plemement expire avant que les bills soient considered en comite, il recommande
que ces avis soient juges suffisants, savoir : 

De la Compagnie du chemin de fer de Montreal et des Comtes du Sud, pour un acte
lelai fixe pour la construction de sa ligne, et a d'autres fins ;-De la
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Compaguie du canal a navires du lac Champlain et du Saint-Laurent, pour un acte
faisant revivre sa charte, et a d'autres fins ;-De Fhonorable George E. Foster, et autres,
pour une charte sous le nom cle Compagnie des steamers tubulaires de Knapp ;-et de
George E. Church et autres, pour un acte declarant que les' pouvoirs corporatifs de la
Compagnie du cliemin de fer transcanadien sont en pleine vigueur, et a d'autres fins.

Sur motion de M. Scott, seconde par M. Thompson,
Resolu, que cette Chambre concoure dans le second rapport du comite special charge

de controler le compte rendu officiel des debats de cette Chambre.

Ordonne, que M. Cowan ait la permission de presenter un bill (No 54) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer Terminal d'Essex.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour domain.

Ordonne', que M. Sutherland (d'Essex), ait la permission de presenter un bill (No
55) concernant la Compagnie du chemin de frr du lac Erie et de la riviere Detroit.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour domain.

Ordonne, que M. -Deniers (Saint-.Teari et Iberville), ait la permission de presenter
un bill ^No 56) concernant les dommages par les incendies causes par les chemins de
fer.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Con-eil prive du Roi, presente,-Reponse
a un ordre de cette Chambre en date du 19 fevrier 1-902,-Etat indiquant:-

1. Le inontant depense chaque annee pour 1'immigration, depuis le 30 juin 1891
jusqu'au 30 juin 1901.

2 Le nombre d'immigrants rapportes, chaque annee, comme s'e'tant etablis, chaque
annee, en Canada pendant les dix ans compris entre 1891 et 1901 inclusivement, et le
nombre total pour les dix ans.

3. Le nombre d'agents d'imniigration employes par le gouvernement canadien,
chaque annee, dans la Grande-Bretagne et 1'Irlande depuis 1891 jusqu'a 1901 et le mon-
tant total paye chaque annee, aux dits agents, ainsi que le montant depense, chaque
annee, pour frais d'impression et autres depenses faites par les dits agents.

4. .Le nombre d'agents d'immigration employes par le gouvernement canadien,
chaque annee, sur le continent europeen, de 1891 a 1901 et le montant total paye, chaque
annee, aux dits agents, ainsi que le montant depense chaque annee, pour impressions et
autres depenses faites par les dits agents.

5. Le nombre d'agents d'immigration employes par le gouvernement �canadien,
chaque annee, aux Etats-Unis d'Amerique de 1891 a 1901 et le montant total paye,
chaque annee, aux dits agents, ainsi que les montants defenses, chaque annee, pour
impressions et autres depenses faites par les dits agents et par le gouvernement du
Canada. (Document de la Session No 68).

M. 1'Orateur informe la Chambre qu'il a re9U du registra.ire de la Cour Supreme
du Canada, des copies certifiees des jugements de la dite cour dans les appels d'election
pour les districts e"lectoraux de Deux-Montagnes et de Richelieu.



122 18 mars. 1902

Et les dits jugements sont lus corame suit et il est ordonne qu'ils soient entres dans
les journaux de cette Chambre :-

ELECTION CONTESTEE DE DEUX-MONTAGNES.

Dans la Cour Stt-preme du Canada.

MABDI, Je dix-huitieme jour de fevrier, A.D. 1092.

Presents :

Le Tres Honorable SIR HENKY STRONG, Chevalier, Juge en chef.
L'honorable juge SEDGEWICK.
L'honorable juge GIEOUARD.
L'honorable juge DAVIES.
L'honorable juge MILLS.

ACTB DBS ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES ET SES AMENDEMETS.

Election d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour le district Elec-
toral de Deux-Montagnes, tenue le 31e jour d'octobre et le 7e jour de novembre,
A.D. 1900.

Entre

JOSEPH ARTHCR CALIXTE ETHIER,

(Ddfendeur) Appelant;

et

JOSEPH LEGAULT,
(Pe'titionnaire) Intimt.

L'appel de 1'appelant susnomme' du jugement ou de 1'ordonnance de 1'rn norable
juge Taschereau prononce' dans la cause ci-dessus, le huitieme jour de Janvier en l'anne"e
de Notre-Seigneur mil neuf cent deux, accordant une motion faite par rintime" ci-dessus
pour rejeter un document produit par 1'appelant susmentionne cornme objections pre'-
liminaires au dossier tel que refait sous 1'autorite de la cour, e"tant venu pour etre
entendu devant cette cour, ce jour en presence des avocats de 1'appelant et de I'intime' ;
apres avoir entendu la plaidoirie des avocats susdits, il a plu a cette cour d'ordonner
que le dit jugement de I'honorable juge Taschereau devrait etre, et il a e"te" conflrme, et
que le dit appel devrait etre, et il a etc" deboute" avec depens a etre payes par le dit appe-
lant au dit intirne'.

" Certifi^

E. R. CAMERON,
Registraire.

Je, Edward Robert Cameron, registraire de la Cour Supreme du Canada, certifie
respectueusement par les presentes a I'honorable Orateur de la Chambre des Communes,
conformement au statut a cette fin, que la piece ci-dessus est le jugement et decision de
la Cour Supreme du Canada dans ]'affaire de 1'appel d'election contestee susdit.

E. R. CAMERON,
Registraire.
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ELECTION CONTESTEE DE RICHELIEU.

Dans la Caur Supreme du Canada.

JEUDI, le vingtieme jour de fevrier, A.D. 1902.

Presents ;

Le Tres Honorable SIR HENRY STRONG, Chevalier, Juge en chef.
L'honorable juge SEDOEWICK.
L'honorable juge GIROUARD.
L'honorable juge DAVIES.
L'honorable juge MILLS.

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES.

Election d'un deput^ pour repre'senter le district Electoral de Richelieu, dans la Chambre
des Communes du Canada, tenue le Teme jour de novembre, A.D. 1900.

Entre

JEAN-BAPTISTE VANASSE,

(Pdtitionnaire) Appelant ;

et

ARTHUR AiMri BRUNEAU,

(Defendeur) Intime".

Sur motion faite a c«tte cour, le dix-huitieme jour de fevrier en 1'annee de Notre-
Seigneur mil neuf cent deux, de la part du de'fendeur susnomme pour un ordre deboutant
1'appel en cette affaire pour manque de juridiction, en presence des avocats de Fappelant
et de 1'intime, apres avoir entendu les plaidoiries des avocats susdits, il a plu a cette cour
d'ordonner que la dite motion fut r^serv^e pour jugement ; et la dite motion ^tant venu
ce jour pour jugement, cette cour a ordonne^ et adjuge que le dit appel devrait etre et il a
e^ deboute ; et la decision de 1'honorable R. E. Fontaine, en cour inferieure, en date du
vingt-quatrieme jour de decembre, en 1'annee de Notre-Seigneur mil neuf cent un, est
laisse'e intacte par la dite decision de la Cour Supreme, le dit jugement e"tant dans les
termes qui suivent, savoir : -

"Le vingt-quatrieme jour de decembre 1901.

" Present :

" L'honorable R. E. FONTAINE, J.C.S.,

"La cour, parties oui'es par leurs avocats, sur la motion du defendeur, produite le
neuvieme jour du mois de decembre, a 1'effet de faire declarer prescrite. eteinte et perimee
la presente petition d'election ; examine la procedure et le dossier ;

"Vu le jugement de cette cour du 6 decembre courant, renvoyant les objections
preliminaires du defendeur ;

" Attendu que les dites objections preliminaires ne forment pas partie du (rial dans
la cause ;
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" Attendu qu'il apperfc que 1'instruction de la elite petition defection (trial) u'a pas
e"te commence'e dans les six mois fixes par la loi a cornpter du jour de sa production, faite
au greffe de cette cour, le dix-septieme jour du mois de decembre dernier (1900) ;

" Attendu que le dit delai de six mois est ruaintenant expire ;
" A accord^ et accorde la dite motion du defendeur ;
" Declare perimee et dteinte la dite petition d'election et 1'a renvoyee et la renvoie,

avec depens, distraits a M. A. A. Bruneau, avocat du defendeur."
Et cette cour a, de plus, ordonne et adjuge que 1'appelant paiera au repondant sea

frais et depens au sujet de la dite motion et du dit appel, immediatement apres qu'ils
auront etc taxes.

E. R, CAMERON,
Begistraire.

Je, Edward Robert Cameron, registraire de la Cou^ Supreme du Canada, certifie
respectueusement par les presentes a 1'honorable Orateur de la Chambre des Communes,
conforme'ment au sta^ut a cette fin, que la piece ci-dessus est le jugement et decision de la
Cour Supreme du Canada dans I'affaire de 1'appel de 1'e'lection contestee susmentionnee.

E. R. CAMERON,

Registraire.

L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion faite hier et pro-
posant que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil afin que la Chambre se forme en
comite general pour prendre en consideration les Voies et Moyens de prelever des subsi-
des a accorder a Sa Majeste.

Et la question e"tant de nouveau posee, la Chambre reprend le dit debat ajourne'.
Et la question de concours etant mise sur la dite motion.

M. Borden propose, comme amendement, seconde par M. Sproule,-Que tous les
mots apres " Que " soient retranches et remplaces par les suivants :-"Cette Chambre,
considerant que Foperation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis que ce
pays a besoin d'une politique bien definie donnant une protection suffisante a sa main-
d'osuvre, a ses produits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en tout
temps, assurer le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours fer-
mement sur la necessite d'une semblable protection pour les interets canadiens, cette
Chambre affir me sa foi en une politique de recij. rocite commerciale preferentielle entre
les diverses parties de I'Empire."

Et un debat s'ensuivante,
Sur motion de M. Hyd, seconde par M. Tucker,
Ordonne, que le debat soit ajourne.

Et alois la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MERCREDI, 19 MARS 1902.

PRlfcRE.

Les petitions suivantes sont presentees .'e'parement et deposees sur le bureau :-
Par M. Oliver,-la petition de la Compagnie des chemins deferde la Bai?d'Hudson

et du Nord-Ouest.

Par M. Rosamond,-la petition du conseil municipal du village de Lanark, comte
de Lanark, Ontario.

P;ir M. Ball,-la petition de la Compagnie du chemin de fer Atlantique au lac Supe-
rieur.

Par M. McCarthy,-la petition de Robert Mackay et autres, de la cite de Mont-
r4al et de la cite de Toronto; la petition de George M. Depew, de la ville de Canandui-
gua, comte d'Ontario, Etats-Unis d'Araerique.

Par M. McCreary,-la petition de Adam Baker et autres, du comte de drey,
Ontario.

Par M. Cowan,-la petition du conseil municipal du comte d'Essex, Ontario.
Par M. McColl,-la petition de 11. C. Carter, gerant general de la Compagnie du

chemin de fer de la Baie de Quinte.

Conforinement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et regues :--
De la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa, Brockville et Saint-Laurent; pour

un acte prolongeant le delai fixe pour le commencement et 1'achevement de sa ligne, et
pour autres amendement=; a sa charte.

De la chambre de commerce de la cite de Sorel. Quebec ; demandant a la Chatnbre
de prendre des mesures pour induire la Compagnie du chemin de fer du Pacifique
Canadien a ouvrir de nouveau au trafic la section de sa ligne entre Sorel et Drummond-
ville.

De H. E. Currie et autres, employes de la Compagnie du chemin de fer du Pacifi-
que Canadien, Woodstock, N.-B. ; demandant que le bill actuellement soumis au Parle-
ment pour modifier 1'Acte des chemins de fer au sujet des garde-bestiaux, ne devienne
pas loi.

Du conseil municipal du comte de Lennox et Addington, Ontario; pour un acte
declarant les compagnies de chemins de fer responsables de tout dornmage aux bestiaux
qui passeront sur leurs lignes faute de barrieres et de cldtuies convenables.

Du conseil municipal de la ville de Renfrew, comte de Renfrew, Ontario; et du
conseil municipal de la ville de Prince-Albert, district de Saskatchewan, T. N.-O.; pour
modifier 1'Acte concernant la Compagnie de telephone Bell de maniere a empecher la
dite compagnie d'augrnenter ses taux sans le consentement du Gouveroeur en conseil,
et a d'autres tins.

Du conseil municipal de la cite de Toronto, Ontario ; demandant que le bill actuelle-
ment soumis au Parlement au sujet des compagnies de telephones et de telegrapbes ne
devienne pas loi.

Sur motion de M. Roddick, seconde par M. Bell,
Ordonne, que le c unite special auquel a ete refere le bill (No 1]) a 1'effet d'etablir

uu conseil medical au Canada soit autorise a faire rapport de temps a autre.
M. Be'.l propose, seconde par M. Haggart,-Que le troisieme rapport du comite des

Comptes publics presente a cette Chambre,Jeudi, le 13 courant, soit renvoye a ce comite,
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avec instruction que P. C. Archibald aoit assigns' a donner son te"moignage devant le dit
comite.

Et la question elant pose's sur la dite motion, la Chambre se divise et 1 appei des
noms etant demande", ils sont pris comme suit:-

POUR :

Messieurs

Alcorn, Culbert, Kidd, Porter,
Avery, Earle, Lancaster, Richardson,
Ball, Ganong, LaRiviere, Robinson (Elgin)
Barker, Gilmour, Lavell, Roche (Marquette),
Blain, Gourley, Lefurgey, Rosamond,
Borden (Halifax), Hackett, Lennox, Sherritt,
Boyd, Haggart, MacLaren (Perth), Sininions,
Brock, Halliday, Maclean, Smith OVentworth),
Cargill, Henderson, McGowan, Taylor,
Carscallen, Hughes (Victoria), Mclntosh, Tisdale,
Clancy, Ingrain, Mori n, Vrooman,
Clare, Johnston (Cardwell), Northrup, Ward,
Clarke, Kaulbach, Osier, Wilmot et
Cochrane, Kemp, Pope, Wilson.- 56.

CONTRE :

Messieurs

Angers, Farquharson, LeBlauc, Parmelee,
Archambault, Fielding, Lewis, Paterson,
Bazinet, Fisher, Logan, Puttee,
Beith, Fitzpatrick, Macdonald, Reid (Ristigouche),
Belcourt, Flint, Mackie, Ross (Ontario),
Blair, Fortier, MacKinnon, Ross (Rimouski),
Borden (King, N.-E.), Gallery, McColl, Ross (Victoria, N.-E.),
Bourassa, Gauvreau, McCool, Rousseau,
Bourboimais, Geoffrion, McCreary, Russell,
Brown, German, McKwen, Schell,
Brunet, Gibson, McGugan, Scott,
Bureau, Girard, Mclsaac, Smith (Vancouver),
Calvert, Gould, McLennan, Stephens,
Campbell, Guthrie, Madore, Stewart,
Carbonneau, Harwood, Malouin, Sutherland (Essex),
Carroll, Heyd, Maroil (Bonaventure), Sutherland (Oxford),
Champagne, Holmes, Martineau, Talbot,
Charlton, Hughes (King, I. P.-E.), Matheson, Tarte,
Christie, Hyman, Maxwell, Thompson,
Copp, Johnston (Cap-Breton), Meigs, Tobin,
Costigan, Johnston (Lambton), Mignault, Tucker,
Cowan, Kendall, Morrison, Turcot,
Demers (LeVis) Lang, Mulock, Turgeon,
Douglas, Laurier (Sir Wilfrid), Murray, Wade, et
Dugas, Lavergne, Oliver, Wright.- 101.
Erh,

Ainsi la question est re'solue dans la negative.
Et a six heures p.m. M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le rnprendre a sept heures

et demie p.m.
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Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills priv^s est appeie en vertu de la regie 19.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 46) constituant en corpora-
tion la Compagnie du pont de Canseau.

Le bill est en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Teiegraphes.

L'ordre du^ jour appelle la seconde lecture du bill (No 52) concernant la Compagnie
du Canal a navires de Sainte-Claire et Erie'.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Teiegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 53) concernant la Compagnie
du chemin de fer Canadien du Nord.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite" des Chemins de
fer, Canaux et Telegradhes.

Ordonne quo M. German ait la permission de presenter un bill (No 57) concernant
la Compagnie de force Ontario des chutes Niagara.

II pre'sente; en consequence, le dit bill a la Chainbre, lequel est re9U et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonne'e pour demain.

Ordonne que M. Cowan ait la permission de presenter un bill (No 58) modifiant le
Code Criminel de 1892.

II pre'sente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est TBQU et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

M. Carroll met devant la Chambre,- Reg'es de la Cour de 1'Echiquier, conforme'-
ment a 1'Acte 52 Victoria, chap. 38, par. 2. (Document de la Session No 45a.)

L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion faite lundi dernier
proposant,-Que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil afin que la Chambre se
forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyensde prelever les sub-
sides a accorder a Sa Majeste",-et sur 1'amendement a icelle,-Que tous les mots apres
" Que " soit retranches et remplace's par les suivants :-" Cette Chambre, consideYant
que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis que ce pays a besoin
d'une politique bien definie donnant une protection suffisante a sa rnain-d'ceuvre, a ses
produits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en tout temps, assurer
le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours fermernent sur la
necessite d'une semblable protection pour les intere'ts canadiens, cette Chambre affirme
sa foi en une politique de reciprocity commerciale preferentielle entre les diverses parties
de 1'Empire.'

Et la question etant de nouveau posee sur 1'amendement, la Chambre reprend le dit
debat ajourne.

Sur motion de M. Blain, seconde par M. McLeod.
Ordonne que le debat soit ajourne.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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JEUDI, 20 MARS 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees se^parement et depose>s sur le bureau :-
Par M. Ross (Victoria),-la petition de J. N. Wilson et autres, de la cite" de

Montreal.

Par M Davis,-deux petitions de William Mackenzie et autree, de la cite de
Toronto, Ontario.

Conforme'ment a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et revues :-
De 1'Union des municipalites canadiennes ; demandant que le bill actuellement

soumis au Parlement au sujet des eompagnies do telephones et de telegraphes nedevienne
pas loi.

Du ccnseil municipal de la cite" de Victoria; et du conseil municipal de la cite" de
New-Westminster, tous de la Colombie Auglaise ; de la Bourse des cereales et dea
produits de Winnipeg, Manitoba ; du conseil municipal de la ville de Magog, comte de
Stanstead ; et du conseil municipal de la vide de Bedford, comte de Missisquoi, tous de
Quebec ; du conseil municipal de la ville de Woodstock, comte de Carleton, Xew-
Brunswiok ; du conseil municipal de la ville de Stayner, comte de Simcoe ; du conseil
municipal du village de Paisley, comte1 de Bruce; du conseil municipal du village d'Ayr,
oolite de Waterloo; du conseil municipal du village d'Hintonburg, comte de Carleton ;
du conseil municipal de la ville de Sudbury, comte d'Algoma ; et du conseil municipal
de la ville d'Uxbridge, comte d'Ontario, tous de 1'Ontario; pour modifier 1'Acte concer-
nant la Compagnie de telephone Bell de maniere a empecher la dite compagnie d'aug-
menter ses taux sans le consentement du Gouverneur en Conseil, et a d'autres fins.

De William McFadden et autres, du comte de Grey ; et de James Hill et autres,
du comte de York, tons de 1'Ontario ; pour un acte declarant les eompagnies de chemins
de fer responsab'es de tout dommage aux bestiaux qui passeront sur leur.s ligne-s faute
de barrieres et de clotures convenables,

M. Macdonald, du comte special auquel & ete refeVe le bill (No 11) Acte a I'effet
d'etablir un conseil medical au Canada, presente a la Chambre le premier rapport de ce
comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite recommande que la Chambre 1'autorise a employer un stenographe
pour prendre les depositions qu'il jugera necessaires.

M. Hyman, du comite permanent des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes,
presente le troisieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire
rapport avec des amendeuients, savoir :-

Bill (No 14) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de la
Riviere des Sauvages ;

Bill (No 21) concernant la Compagnie du chemin de fer de Port-Dover, Brantfort,
Berlin et Goderich, et a 1'effet de changer son nom en celui de " Compagnie de traction
de la Grande-Vallee " ;

Bill (No 24) c ncernant la Compagnie du pont Union de Windsor a Detroit;
Bill (No 26) concernant la Compagnie du chemin de fer de Que'bee au lac Huron ; et
BiK (No 31) concernant la Compagnie du chemin de fer de Buffalo et la Compagnie

du chemin de fer International.
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Les promoteurs du Bill (No 23) Acte concernant la Compagnie des chemins de fer
Ontario, Hudson's Bay and Western, ayant exprine leur intention de ne pas proceder
plus loin avec cette mesure durant la presente session, votre comite recominande que le
clit bill soit retire et que les honoraires payes a son sujet soient rembourses, raoins les
frais d'impression et de traduction.

M. Champagne, du comite special charge de controler le compte rendu otficiel des
debats de la Chambre pendant la presente session, presente a la Chambre la resolution
suivante corame troisieme rapport:-

Resolu, a titre de recommandation, que la mesure prise par le president du comite
en nommant teuiporairement M. G. E. Mackay, en remplacement de M. N. H. Beaulieu
soib ratifiee, et que M. Mackay soit paye pour ses services au taux de quatre piastre*
par jour pour le temps pendant lequel il a ete employe, savoir: depuis le commencement
cli' la session, et a 1'avenir tant qu'une decision permaiiente n'aura pas ete prise.

M. Blair, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a une
adresse a Son Excellence, en date du 3 mars 1902,-Copie de toutes demandes pour
pouvoirs hyclrauliques ou autres droit.s seinblables le long du canal de Soulanges ou en
rapport avec ce canal ; de toute correspondauce et de tous rapports, lettres et commu-
nications d'ingenieurs ou autres experts a ce sujet. Aussi, copie de tous baux de pouvoirs
hydrauliques ou autres droits semblables en rapport avec le dit canal accordes a toute
personne, industriel ou corporation.

M. Paterson, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a
une adresse de cette Chambre en date du 26 fevrier 1902,-Etat indiquant le montant
de la remise faite sur les instruments agricoles exportes du Canada pendant 1'annee
fiscale expired le 30 juin 1901, et specifiant le moncant paye a chaque maison d'affaires.
(Document de la Session No 7'2).

Aussi,-Reponse a un ordre de cette Chambre en date du 6 mars 1902-Etat fai-
sant connaitre,-

1. Le montant du sucre raffine importe en Canada (a) du 1" Janvier au 31 decem-
bre 1900, (6) du 1" jz.nvier au 31 decembro 1901.

2. Le montant du sucre brut importe pendant les memes periode?, indiquant chaque
annee separement; aussi, le nom du pays d'ou ce sucre a ete importe. (Document de la
Session No 73.)

Sur motion de M. Hyman, seconde par M. German,
Ordonne que le bill (No 23) Acte concernant la Compagnie des chemins de fer

Ontario, Hudson's Bay a,nd Western soit retire et que les honoraires et frais payes pour
ce bill soient reinboursej, moins le cout de 1'impression et de la traduction, conforme-
rnent a la recommandation contenue dans le troisieme rapport du comite des Chemins ie
fer, Canaux et Telegraphes.

Ordonne que M. McCormick ait la permission de presenter un bill (No 59) concer-
nant la Compagnie du chemin de fer de la Baie de James.

II presente, en ce-nsequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Flint ait la permission de presenter un bill (No 60) modifiant
1'Acte de temperance au Canada.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. McCarthy ait la permission de presenter un bill (No 61) modi-
fiant le Code Criminel.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re§u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

9
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L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion faite, jeudi dernier,
proposant:-" Que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil arm que la Chambre se
forme en comite pour prenHre en consideration les voies et inoyens de prelever ]es sub-
sides et accorder a Sa Majeste et sur 1'amendemeut a icelle-Que tous les mots apres
"" Que " soient retranches et remplaces par les suivants :-" Cette Chambre, considerant
"que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis que ce pays a besoin
d'une politique bien definie donnant une protection suffisante a sa main-d'ceuvre, a ses
iproduits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en tout temps assurer
le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours fermement sur la
necessite d'une semblable protection pour les interets canadiens, cette Chambre affirme
sa foi en une politique de reciprocite commerciale preferentielle entre les diverses parties
de I'Empire."

Et la question etant de nouveau posee sur le dit amendement, la Chambre reprend
le dit debat ajourne.

Sur motion de M. Smith (Vancouver), seconde par M. Guthrie,
Ordonne que le debat soit ajourne.

M. Carroll met devant la Chambre,-Rapport du bureau des examinateurs du
service civil pour 1'annee expiree le '61 decembre 1902. (Document de la Session No-)l).

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du S6nat a apporte un message,
lequel est lu corn me suit:-

Le Senat informe la Chambre des Communes qu'il a nomme les honorables mes-
sieurs Bernier. sir John Carling, C.C.M.G., Cochrane, Dever, Dobson, Ellis, Ferguson,
Fiset, Gibson, King, Macdonald (I.P.-E.), Mackay (Alma), Mac-Keen, Merner, O'Donohoe,
sir Alphonse Pelletier, C.C.M.G., Primrose, Reid, Shehyn. Templeman et Wat>on, afin
d'agir comme un comite pour surveiller les impressions de cette Chambre avec le comite
de la Chambre des Communes comme comite niixte des deux Chambres du Parlement.

Et aussi, informant la Chambre que le Senat a nomme les honorables messieurs
Baker, Beique, de Boucherville, C.M.G., Gasgrain (de Lanaudiere), Drummond, Gowan,
C.M.G., sir William Kingston, chevalier, Landerkin, Miller, sir Alphonse Pelletier,
C.C.M.G., Poirier, Scott, Thibodeau (Rigaud), Wood (Westmoreland) et Young afin
d'agir comme un comite pour aider Son Honneur le president dans 1'administration de
la bibliotheque du parlement, en taut que les interets du Senat sont concerned et pour
agir au nom de cette Chambre comme membres du comite mixte de la bibl'otheque pour
les deux Chambres.

Et la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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VENDREDI, 21 MARS 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. Cowan,-la petition de Henry Romaine et autres.
Par M. Taylor,-la petition de C. Ashford et autres, de la cite" de Montreal.

Conforme'ment a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et re9ues :-
De la Compagnie du chemin de fer de la Baie d'Hudson et du Nord-Ouest; pour

certains amenderaents a FActe de 1899, chap. 70, clause 7, concernant ses lignes ferre'es.
De la Compagnie du chemin de fer de 1'Atlantique au lac Superieur ; pour un acte

autorisant les syndics des porteurs d'obligations du dit chemin de fer a construire et
comple'ter ce chemin tel qu'autorise par 1'Acte 56 Vic., chap. 39.

De Robert Mackay et autres, de la cite" de Montreal et de ]a cite de Toronto; pour
une charte sous le nom de Compagnie du chemin de fer souterrain de Montreal.

De George M. Depew, de la ville de Canandaigua, comte d Ontario, Etat de New-
York, Etats-Unis d'AmeYique; pour un acte autorisant le commissaire des brevets a lui
accorder des lettres patentes pour une invention concernant les cercles de broche pour
barils.

De R. C. Carter, gerant general de la Compagnie du chemin de fer de la Baie de
Quinte ; pour un acte ratifiant une convention intervenue entre la dite compagnie et la
Compagnie Rathbun au sujet de 1'^mission d'actions, etc., prolongeant le delai fixe pour
1'achevement de ses lignes ferre'es, eta d'autres fins.

Du conseil municipal du village de Lanark, comte de Lanark, Ontario ; pour modi-
fier 1'Acte concernant la Compagnie de telephone Bell de maniere a empecher la dite
compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en conseil, et a
d'autres fins.

De Adam Baker et autres, du comte de Grey, Ontario ; pour un acte declarant les
compagnies de chemins de fer responsables de tout dommage aux bestiaux qui passeront
sur leurs lignes faute de barrieres et de clotures convenables.

Du conseil municipal du comte d'Essex, Ontario; demandant qu'il soit pris des
mesures pour diminuer le nombre d'accidents qui se produisent aux croisements des
voies ferrees.

M. Cowan, du comite des Bills prives, pvesente a la Chambre, le premier rapport
de ce comite lequel est lu comme suit:-

Votre comite a pris en consideration le bill (No 37) constituant en corporation la
Compagnie manufacturiere des Chutes de Sprague (a responsabilite limitee) et est con-
venu d'en faire rapport avec des amendements.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le huitieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite a examine1 et trouve suffisants les avis donnes au sujet des petitions
suivantes, savoir : -

De la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa, Brockville et Saint-Laurent, pour un
acte prolongeant le delai fixe pour le commencement et 1'achevement de sa ligne lerree,
et a d'autres fins ;-De Robert Kelly et autres, pour une charte sous le nom de Com-
pagnie du chemin de fer du littoral du Yukon ;-De Charles E. Grantham et autres,
pour une charte sous le nom de Compagnie de coton Cosmos;-De la Compagnie du
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chemin de fer de colonisation du Nord, pour un acte prolongeant le delai fixe pour le
commencement et 1'achevement de ses entreprises, et a d'autres fins ;-De Duncan B.
McBean et autres, pour une charte sous le nom de Compagnie de chemin de fer Yukon
Pacifique;- De James M. McCarthy et autres, pour une charte sous le nom de Compa-
pagnie du canal Huron et Erie ;-De John Irving et autres, pour une charte sous le nom
de Compagnie du chemin de ferdu Pacifique, du Nord et d'Omenica ;-et de Sir Charles
Henry L. Koss et autres, pour une charte sous le nom de Compagnie de carabines Ross
(limitee.)

Votre oomite a aussi examine" la petition de la Compagnie du chemin de fer des
Mines du Klondike, pour un acte 1'autorisant a prolonger sa ligne ferree jusqu'a la
riviere Stewart, avec des embranchements le long de la dite riviere,-et il constate
qu'aucun avis n'a ete publie dans le district ou la compagriie se propose de prolonger sa
ligne, mais eomuie les promoteurs ont fait remarquer que 1'entreprise n'est opposee par1
personne et que le prolongement projete, lorsqu'il aura e'te constrtiit, aidera beaucoup ;i
developper les mines et autres interets de la region qu'il traversera, votre comite recom-
mande que la regie 51 soit suspendue au sujet de cette petition,

Sur motion de M. Flint, seconde par M. Wade,
Ordonne que la regie 51 soit suspendue au sujet de la petition de la Compagnie du

chemin de fer des Mines du Klondike, conformeinent a la recommandation contenue
dans le huitieme rapport du comite des Ordres Permanents.

Ordonne que M. Morrison ait la permission de presenter un bill (No 62) concernant
la Compagnie du chemin de fer des mines du Klondyke.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re<ju et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Davis ait la permission de presenter un bill (No 63) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer de Medecine Hat et de 1'Alberta-Nord.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9U et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonne'e pour lundi prochain.

Ordonne" que M. Flint ait la permission de presenter un bill (No 64) constituant
en corporation la Compagnie de coton Cosmos.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re<ju et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. M.cCreary ait la permission de presenter un bill (No 65) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer Yukon du Pacifique.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re^u et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Lemieux ait la permission de presenter un bill (No 66) concernant
la Compagnie de chemin de fer de Colonisation du Nord.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est reiju et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Maxwell ait la permission de presenter un bill(No f>7) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer du littoral du Yukon.

II pre'sente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re§u et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonne'e pour lundi prochain.

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre : 
Releve de toutes les terres vendues par la Compagnie du chemin de fer du Pacifique
Canadien depuis le ler octobre 1900 jusqu'au ler octobre 1901. (Document de la
Session No 70).



2 Edouard VII 21 mars. 133

Aussi,-Etat dormant la correspondance, Ordres en Conseil, plans et papiers, etc.,
concernant les affaires de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadian en
autant que le departement de 1'Interieur est concerne depuis le dernier e'tat presente au
Parlement en vertu de la resolution du 20 fevrier 1882. (Document de la Session
No 70d).

Aussi.-Etat donnant les Ordres en Conseil publics dans la Gazette du Canada et
la Gazette de la Colombie Britannirjue, entre le 1" Janvier et le 31 decembre. 1901, aux
termes du paragraphe (d) de la clause 38 de$ reglements concernant 1'arpentage, 1'admi-
nistration, 1'affectation et la gestion des terres federales dans les limites de la zone de
40 milles des chemins de fer dans la province de la Colombie Britannique. (Document
de la Session No 75).

Aussi.-Ordres en Conseil publies dans ]a Gazette du Canada, entre le ler Janvier
et le 31 decembre 1901, conform^ment aux dispositions de la clause 91 de 1'Acte des
terres federales, chap. 54 des Statuts Revises du Canada, et ses amendements. (Document
de la Session No 7oa).

Et aussi.-Etat donnant les Ordres en Conseil publies dans la Gazette du Canada,
entre le ler Janvier et le 31 decembre 1901, aux termes de la clause 52 de 1'Acte d'irri-
gation du Nord-Ouest, chap. ,'i5, 61 Victoria. (Document de la Session No 76.)

Sur motion de Sir Richard J. Cartwright, seconde pir M. Fielding,
Resolu,-Que lorsque cette Chatnbre s'ajournera mercredi prochain, elle restera

ajournee jusqu'a mardi, le premier avril prochain.

L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion faite, lundi,
proposant,-Que M. FOrateur quitte maintenant le fauteuil afin que la Chambre se
forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de prelever les
subsides a accorder a Sa Majeste,-et sur 1'amendement a icelle-Que tous les inots
apres " Que " soient retranches et remplaces par les suivants :-" Cette Chambre, consi-
derant que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis que ce pays
a besoin d'une politique bien definie donnant une protection suffisante a sa main-d'ceuvre,
a ses produits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en tout temps,
assurer le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours fermement
sur la necessite d'une semblable protection pour les inte'rets canadiens, cette Chambre
affirme sa foi en une politique de reciprocite commerciale prefe'rentielle entre les diverse?
parties de TEmpire."

Et la question etant de nouveau pos^e sur 1'ameridement la Chambre reprend le
debat ajourne.

Et a six heures p.m. M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le reprendre a sept heures
et demie p.m.

> Sept henres et demie p.m.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 14) constituent en corporation la Compagnie du chemin de fer de la riviere des
Sauvages, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. FOrateur reprend le fauteuil et
M. Macdona'd fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.
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La Chainbre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No. 21) concernant la Compagnie du chemin de fer de Port Dover, Brantford, Berlin
et Goderich et a 1'efFet de changer son nom en celui de Compagnie d^ traction de la
Grande Vallee ; et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprent le fauteuil
et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe et que son titre soit : '" Acte concernant la Compagnie du

chemin de fer de Port-Dover, Brantford, Berlin et Godfrich et a 1'effet de changer son
nom en celui de "Compagnie de traction de la Grande-Vallee."

Ordonne que le gi-effier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chatnbre en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No. 24) concernant la Compagnie du pont Union de Windsor a Detroit ; et apres avoir
siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonal fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bille passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre en conformite de 1'jrdre se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 30) concernant la Compagnie du chemin de fer de Quebec au lac Huron ; et apres
avoir siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport
que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Senat efc demande son concours.

La Chambre en conformite de 1'ordre se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 31) concernant la Compagnie du chemin de fer de Buffalo et la Compagnie du
chemin de fer Internatinal ; et apres avoir ainsi siege quelque temps M. 1'Orateur reprend
le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint
d'en faire rapport sans amendemenf.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la .seconde lecture du bill (No 54) cons'tituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer Terminal d'Essex.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins
de fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 55) concernant la Compagnie
du Chemin de fer du lac Erie a Detroit.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fo's, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.
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La Chambre reprend alors le debat sur la motion proposant :-Que M. i'Orateur
quiite maintenant le fauteuil afin que la Chambre se forme en comite pour prendre en
consideration les Voies et Moyens de prelever les subsides a accorder a Sa Majeste,-et
sur 1'amendement a icelle.

Sur motion de M. Bell, seconde par M. Taylor,
Ordonne que le debat soit ajourne.

Et alors la Chambre s'ajourne a lundi prochain.
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LUNDI, 24 MARS 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. Kemps,-la petition du conseil municipal de la cite de Toronto, Ontario.
Par M. Cowan,-la petition de la Compagnie de chemin de fer et de houille de la

Vallee du Daim-Rouge.
Par M. Brunei,-la petition de Thorn is M. Queston et autres ; et la petition de

Leon Senecal et autres, tous de la cite de Montreal.
Par M. Stewart,-la petition cle la Compagnie du chemin de fer d'Alberta-Ouest.
Par M. Cargill,-la petition de Charles Thompson et autres, du comte de Bruce,

Ontario.

Par M. Guthrie,-la petition de Thomas Henry Radford, cle la cite de Montreal,
epoux legitime de Elizabeth Marguerite Wells, du in erne liea.

Par M. Proulx,-la petition du conseil municipal de la ville de Hawkesbury, comte'
de Preacott, Ontario.

Par M. Scott,-la petition de la Compagnie de chemin de fer et de houille de
Medicine Hat.

Par M. Campbe'l,--la petition de Paul Weidner, de la cite de Detroit, et autres,
des Etats-Unis et du Canada.

Confer me'meat a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et revues :-
De J. N. Wilson et autres, et de C. Ashford et autres, de la cite de Montreal;

demandant a la Chambre de prendre des mesures de nature a assurer la construction
d'un pont pour le trafic public sur le Saint-Laurent, a Montreal.

I) ? William Mackenzie et autres, de la cite de Toronto, Ontario ; pour une charte
sous le nom de Compagnie Canadienne de Messageries du Nord.

De William Mackenzie et autres, de la cite de Toronto, Ontario ; pour une charte
sou's le nom de la Compagnie de Telegraphe Canadien du Nord.

De Henry Romaine Hardy et autres; pour une charte sous le nom de Banque de
la Couronne du Canada.

Sur motion de M. Macdonald, seconde par M. Roddick,
Ordonne, que le comite special auquel a ete refere le bill (No 11) a 1'effet d'eta-

blir ua conseil medical au Canada soit autorise a employer un stenographe pour prendre
les temoignages qu'il jugera necessaires, conformenient a la recommandation contenue
dans le premier rapport du dit comite.

Ordonne que M. Edwards ait la permission de presenter un bill (No 68) concernant
la Compagnie du chemin de fer des corntes du Centre.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mercredi prochain.

Ordonne que M. Guthrie ait la permission de presenter un bill (No 69) concernant
la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois, ec la seconde lecture en est ordonnee pour mercredi prochain.
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Ordonne que M. Thompson ait la permission de presenter un bill (No 70) consti-
tuant en corporation la Coinpagnie de Carabines Ross.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconds lecture en est ordonnee pour mereredi prochain.

Ordonne que M. Prefontaine ait la permission de presenter un bill (No 71) concer-
nant la Compagnie de filature de coton de la Puissance (a responsabilite limitee).

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mereredi prochain.

Ordonne, que M. Morrison ait la permission de presenter un bill (No 72) consti-
tuant en corporation la Compagnie du chernin de fer du Pacifique-Nord a Omenica

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonne'e pour mereredi prochain.

Ordonne que M. McCarthy ait la p-rmission de presenter un bill (No 73) consti-
tuant en corporation la Cornpignie de force, de chemin de fer et de navigation de la
Rive Nord.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mereredi prochain.

Ordonne que M. Logan ait la permission de presenter un bill (No 74) concernant
la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa, Brockville et Saint-Laurent.

II presente. en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mereredi prochain.

Ordonne que M. Belcourt ait la permission de presenter un bill (No 75) consti-
tuant en corporation la Compagnie de steamers tubulaires de Knapp.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour mereredi prochain.

Sur motion de M. Champagne, seconde par M. Holmes,
Resolu, que cette Chambre concoure dans le troisieme rapport du comite special

charge de controler le compte-rendu officiel des debats de cette Chambre.

Ordonne, que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 76) modifiant
de nouveau 1'Acte du pilotage.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne" que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 77) pour-
voyant a la nomination de juges-suppleants de la Cour Supreme du Canada en cer-
tains cas.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu etlu la premiere
fois. et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

M. Paterson, Tun des membres du Conseil prive du Roi, met devaiit la Chambre,
-Reponse a un ordre de cette Chambre en date du 20 fevrier 1902.-Copie de toutes
petitions, resolutions, lettres, etc., adresses au gouvernement, au sujet d'une augmenta-
tion ou d'un remaniement des droits sur les legumes et de toutes reponses faites par le
gouvernement aux elites resolutions, petitions et lettres. (Document de Session No 66a).

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No '61} constituant en corporation la Compagnie Manufacturiere des Chutes de
Sprague (a responsabilite limitee) et apres avoir ainsi siege quelque temps M. 1'Orateur
reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a fait quelque progres et
lui a enjoint de demander la permission de sieger de nouveau.
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Resolu, que cette Chambre se formera de nouveau mercredi prochain, en tel comite.

L'ordre du jour appelle la secoade lecture du bill (No 57) concernant la Conipa-
gnie de force Ontario des chutes de Niagara.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fo's, et renvoye au comite' des Banques et
du Commerce.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 59) concernaut la Compagnie
du chemin de fer de la Baie de James.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 62) concernant la Compagnie
du Chernin de fer des mines du Klondyke.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite" des Chemins
de fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 64) constituant en corpo-
ration la Compagnie de filature de Cosmos.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Bills prives.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 67) constituant en corporation
la Compagnie du chemin de fer du littoral du Yukon.

Le bill est en consequence lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

M 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message sui-
vant:-

Le Se'nat a adopte le bill (No 19) Acte concernant la bibliotheque legale de Regina,
sans amendement.

M. Blair Fun des membres du Conseil Prive du Roi presente :-Reponse a Ordre
du 10 mars 1902,-Trace indiquant les principales lignes ferrees en operation dans le
Nouveau-Brunswick et faisant connaitre sur quelles lignes ou parties de lignes circulent
des wagons-poste. (Document de la Session No 74)-

L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion faite, lundi dernier,
proposant,-Que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil afin que la Chambre se
forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de prelever les sub-
sides a accorder a Sa Majeste,-et sur 1'amendement a icelle.-Que tous les mots apres
" Que " soient retranches et remplace-; par les suivants :-" Cette Chambre, c >nsiderant
que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis que ce pays a besoin
d'une politique bien dennie donnant une protection suffisante a sa main-d'ceuvre, a ses
produits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en tout temps, assurer
le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours ferinement sur la
necessite d'une semblable protection pour les interets canadiens, cette Chambre affirme
sa foi en une politique de reciprocite commerciale preferentielle entre lesdiverses parties
de 1'Empire."

EC la quest'on etant de nouveau posee sur 1'amendement, la Chambre reprend le
dit debat ajourne.

Sur motion de M. Davis seconde p>ir M. Talbot,
Ordonne que le debat soit ajourne.

Et la Chambre s'ajourne jusqu'a domain.
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MARDI, 25 MARS 1902.

PRlfeRE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. Sproule,-la petit on de A. A. Boucher et autres ; et la petition de Thomas

Miles et autres, tous de la cite de Montreal.
Par M. Gallery,-la petition de G. Lancashire et autres; la petition de G. Beau-

champ et autres ; la petition de A. Charlebois et autres ; et la petition de Joseph La-
montagne et autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Belcourt,-la petition de William H. Cross et autres, de la cite de Toronto
et autres lieux du Canada.

Par M. Brunet,-la petition de Peter Kennedy et auti es ; et la petition de I. T.
Moorehouse et autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Prefontaine,-la petition de P, Lefebvre et autres, de la cite de Montreal.

M. Belcourt, du comite des Bills Prives, presente a la Chambre le second rapport
de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration le Bill (No 22) Acte constituant en corpora-
tion le Conseil du college Presbyterien, Halifax, et est convenu d'en faire rapport sans
amendement.

Votre comite recommande aussi que les honoraires et frais payes pour ce bill soient
rembourses, moins le cout de 1'impression et de la traduction.

Sur motion de M. Fraser, seconde par M. Belcourt,
Ordonne, que les honoraires et frais payes pour le Bill (No 22) constituant en

corporation le Conseil du college Presbyterien, Halifax, soient rembourses, moins le
coilt de 1'iirjpression et de la traduction, conformement a la recommandation contenue
dans le second rapport du comite des Bills Prives.

Ordonne, que M. Talbot ait la permission de presenter un bill (No 73) concernant
la Compagnie du chemin de fer Trans-Canada.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

L'ordre du jour appelle la reprise du debat sur la motion faite lundi, le 17 mars
courant, proposant,-Que M. 1'Orateurquitte maintenant le fauteuil afin que la Chambre
se forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de prelever les
subsides a accorder a Sa Majeste,-et sur 1'amendement a icelle,-Que tous les mots
apres " Que " soient retranches et remplaces par les suivants :-" Cette Chambre, con-
siderant que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis que ce pays
a besoin d'une politique bien definie donnant une protection suffisante a sa main-d'ceuvre,
a ses produits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en tout temps,
assurer le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours fermement
sur la necessite d'une seuiblable protection pour les interets cenadiens, cette Chambre
affirme sa foi en une politique de reciprocite commerciale preferentielle entre les diverses
parties de FEmpire."

Et la question etant posee sur le dit amendement, la Chambre reprend le debat
ajourne.

Sur motion de M. Bourassa, seconde par M. Angers,
Ordonne, que le debat soit ajourne.

Et alo-s la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MERCRBDI, 26 MARS 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. Tucker,-la petition du conseil municipal de la cite de St-Jean, Nouveau-

Brunswick.

Par M. Campbell,-la petition de James Ross, de la cite de Montreal, et autres, de
la cite de Toronto.

Par M. Kaulbach,-la petition du conseil municipal de la ville de Lunenburg,
Nou velle-Ecosse.

Par M. Brunet,-la petition do T. M. Malo et autres ; et la petition de Jos.
Denault et autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Talbot,-la petition de Michael Connolly, contracteur, de la cite de
Montreal, et autres, d'autres lieux.

Par M. Tarte,-la petition de J. A. Lavoie et autres ; la petition de L. F. Larose
et autres ; la petition de James Rinaham et autre? ; la petition de George Morrisette
et autres ; la petition de O. H. Reeve et autres ; la petition de Robert Stuart et autres ;
la petition d'Elias Senecal et autres ; la petition de F. X. Contant et autres ; la petition
de D. Godin et autres ; la petition de H. Wolff et autres ; la petition de A. Lacombe
et autres ; et la petition de A. Boisbriand et autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Barker,-la petition de David H. Bole et autres de la cite de Winnipeg,
Manitoba, et autres, de Portage-du-Rat, Ontario.

Par M. McCreary,-la petition de la Compagnie du chemin de fer de Calgary a
Edmonton.

Par M. Gourley,-la petition du conseil municipal de la ville de Palmerston, comte
de Wellington, Ontario.

Par M. Taylor,-la petition de W. T. Perry et autres ;, la petition de messieurs
J. Leiitin et Cie et autres ; la petition de W. H. Scroggie et autres; et la petition de
E. H. Tilley et autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Osier,-la petition de Oliver A. Howland et autres, de la cite de Toronto,
Ontario.

Par M. Bickerdike,-la petition de George S. Fuchs et autres ; et la petition de T.
Beaucy et autres, tous de la cite de Montreal.

Conforme'ment a 1'ordre du jour, les petitions suivantes soiit lues et re§ues :-
De la Compagnie du chemin de fer de la Vallee du Daim ; pour un acte prolongeant

le delai fixe pour la construction de sa ligne, et a d'autres fins.
De la Compagnie du chemin de fer de 1'Alberta-Ouest; pour un acte prolongeant le

delai fixe pour la construction de sa ligne, et autorisant le changement de son trace.
De Thomas Henry Radford, de la cite de Montreal, epoux legitime de Elizabeth

Margaret Wells, de la merne cite ; pour un acte lui permettant de divorcer d'avec sa
femrne.

De la Compagnie de chemin de fer et de houille de Medicine-Hat: pour un acte pro-
longeant le delai fixe pour la construction et l'achevemenf de sa'ligne.

De Paul Weidner, de la cite de Tetroit, et autres, des Etats-Unis et du Canada ;
pour une charte sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Nepigon

De Leon Se'ne'cal et autres ; et de Thomas M. Queston et autres, tous de la cite de
Montreal ; demandant a la Chambr > de prend.e des mesures de nature a assurer la cons-
truction d'un pont pour le trafic public sur le Saint-Laurent, a Montreal.
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Du conseil municipal de la cite de Toronto, Ontario; demandant qu'il soit pris des
mesure.s pour diminuer le nornbre d'accidents qui se produisent aux croisemeii s des voies
ferrees.

De Charles Thompson et autres, du cornte de Bruce, Ontario; pour un acte decla-
rant les compagnies de chemins de fer resporis ble.s de tout dommage aux bestiaux qui
passeront sur leurs lignes faute do barrieres et de clotures conven " bles.

Du conseil municipal de la villc de Hawkcsbury, comte de Prescott, Ontario ; pour
modifier FActe conceriiant la Compagnie de telephone Bell de maniere a empecher la
dite compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouvernear en coiiseil, et
a d'. utres fins.

M. Cowan, du eomite des Bills Prives, presente a la Chambre le tioisieme rapp rt
de ce comite lequel esc lu comme suit :

Votre comite a examine" le Bill (No 47) <onstitumt en corpoi-ation ['Association
des njanul'act..riers canadiens, et est convenu d'en faire rapport avcc des amendements.

M. Campbell, du comite des Banques et du Commerce, pieserite a la Chambre le
premier rapport, de ce comite lequel est lu comme suit :

Votre comite a examine le Bill (No 29) ronstitunnt en corporation la Compagnie
d'assurance sur la vie, The Sovereign, et est connu d'en faire rapport avcc des amen-
dements.

M. Flint, du comite des Ordes Permanents, presente a la Chambre le neuvieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a exanrne et trouve suffisants les avis donnes au sujet des petitions
suivantes, savoir :-

De Henry Hardy et autres, pour une charte sous le iiom de Banque de la Couronne
du Canada ;-De la Compagn e du cheirin de fer de la Baie d'Hudson et du Nord-Omst,
pour certains amendements a 1'Acte de 1899, chup. 70, clause 7, se rapportant a ses
lignes ferrees ;-De George M. Depew, pour un acte autorisant le commissaire des brevets
a lui accorder un brevet pour une invention au sujet de cer.les en broche pour barils ;
--De Robert Bickerdike, pour une charte sous le nom de Compagnie d'assurance sur la

vie, de 1'Amerique britannique ;-De Will.am Mackenzie et autres, pour une charte sous
le nom de Compagnie ranadiem.e de messa.eries du Nord ;-De William Mackenzie et
autres, pour une charte sous le nom de Compagnie de telegraphe canadien du Nord ;-
et de la Compagnie du chemin de fer de la Baie de Quinte, pour un acte rat'fiant une
convention intervenue ent e la dite co;npagnie et la Compagnie Rathbun au sujet de
1'emission d'actions, et a d'autres fii.s.

Sur motion de M. Flint, st conde par M. Brown,
Ordoiine, que toutes les petitions pour bills prives presentees a la Chambre mardi,

le 25 c ,urant, et toutes celles qui ont ete presentees ce jour, soient lues et revues sans
delai.

Les dites petitions sont en consequer.ee lues et re9ues et elles sont comme suit:-
De William H. Cross e: autres, de la cite' de Toronto et autres lieux du Canada ;

pour un acte constituant en corporation une association ayant pour objet de promouvoir
Fetude des finances, mathematiques et comptabilite, et pour ;.utres objets s'y rattachnnt.

De James Ri ss, de la ci e de Montreal, ec autres de la cite de Toronto ; pour une
charte sous 'e no:n de Compagnie canadienne de force.

De Michael Connolly, eutn-pr neur, de la cite de Montreal, et autres d'autres lieux ;
pour une chart: s >us le nom de Compagnie de chemin de fer de Gaspe et de 1'Ouest.

De David W. Bole et autres, de la cite de Winnipeg, Manitoba, et autres de Por-
tage-du-Rat, Ontario; pour une charte sous le nom de Compagnie du chemin de fer du
Manitoba et de Kewatin.

De la Compagnie du chemin de fer de Calgary a Edmondton; pour un acte prolon-
geant le delai fixe pour 1'achevement de sa ligne ferree jusqu'a la frontiere interna-
tionale.
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De Oliver A. Howland et autres de la cite de Toronto, Ontario, pour une charte
sous le nom de Penny Bank.

Ordonne que M. Guthrie ait la permission de presenter un bill (No 79) constituant
en corporation la Crown Bank of Canada.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est reou et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonne"e pour la prochaine seance de la Chambre.

M. Fielding, Fun des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre.-
Sommaire des releves des companies d'assurance en Canada, pour 1'annee expiree le
31 decembre 1901. (Document de la Session No 9}.

L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion faite, lundi e 17
mars dernier, proposant-Que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil afin que la
Chambre se forme en comite" pour prendre en consideration les Voies et Moyens de pr(>-
lever les subsides a accorder a Sa Majeste,-et sur I'amendement a icelle-Que tous les
apres " Que " soient retranches et remplace's par les suivants :-"Cette Chambre, consi-
derant que Foperation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis que ce pays a
besoin d'une politique bien definie donnant une protection suffisante a sa main-d'oeuvre,
a ses produits agricoles et a ses manufactures et industries, qui puisse, en tout temps,
assurer le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours fermement
sur la necessite d'une semblable protection pour les inte'rets canadiens, cette Chambre
affirme sa foi eu une politique de reciprocite commerciale preferentielleentre les diverses
parties de 1'empire."

Et la question t;tant de nouveau pose'e sur I'amendement, ia Chambre reprend le
dit debat ajourne.

Sur motion de M. Porter, second^ par M. Taylor,
Ordonne que le dit debat soit ajourne.

Sir Wilfrid Laurier, Pun des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse
a une adresse a Son Excellence en date du 19 fevrier 1902,-Copie de toutes iettres,
telegrammes et aurre co respondance echanges entre les gouvernements du Canada, de
1'Australie et de la ISTouvelle-Zelande ou aucuns de leurs membres concernant les
questions de transport, de cable et autres questions interessant les relations interco-
loniale=. (Document de la Session No 77).

M. Sifton Pun des membres du Conseil prive du Roi, presente :-Reponse a un
ordre de cette Chambre en date du 10 mars 1902,-Liste des noms de tous les employes
permanents et temp >raires des diverses branches du departement de 1'Interieur, avec la
date de leur nomination et le chiffre de leur salaire a la date du ler juillet 1901.
(Document de la Session No rl8).

M. Tarte, Pun des membres du Conseil prive du Roi, presente :-Reponse a un ordre
de cette Chambre en date du 21 fevrier 1901,-Copie de tous papers, rapports, etc.,
concernant la baisse du niveau des eaux du lac Simcoe et ayant pour objet 1'exploitation
de certains terrains submerges. (Document de la Session No 79).

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a mardi prochain le ler avril.
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MARDI, IER AVRIL 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et de'posees sur le bureau :-
Par M. Lennox,-la petition du conseil municipal de la ville d'Alliston, comte de

Simcoe, Ontario.
Par M. Tarte,-la petition de W. J. Patersoii et autres ; la petition de F. Schmidt

et autres ; la petition de James M. Arthur et autres ; et la petition de George Bradshaw
et autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Guthrie,-la petition de Charles D. Warren et autres, de la cite de Toronto,
Ontario.

Conformement a Fordre du jour, les petitions suivantes sont lues et regues :-
Du conseil municipal de la cite de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick ; du conseil

municipal de la ville de Lunenburg, Nouvelle-Ecosse ; et du conseil municipal de la ville
de Palmerston, comte de Wellington, Ontario, pour modifier 1'Acte concernant la Com-
pagnie de telephone Bell de maniere a empecher la dite compagnie d'augmenter ses taux
sans le c msentement du Gouverneur en conseil, et a d'autres fins.

Les petitions de A. A. Boucher et autres ; de Thomas Miles et autres ; de G. Lan-
cashire et autres ; de G. Beauchamp et autres ; de A. Charlebois et autres ; de J\ seph
Lamontagne et autres; de Peter Kennedy et autres; de J. T. Moorehouse et autres ; de
T. M. Malo et autres; de Jo-eph Denault et autres ; de J. A. Lavoie et autres ; de L. F.
Larose et autres ; de James Rinahan et autres ; de George Morrissette et autres ; de O.

" H. Reeve et autres : de Robert Stuart et autres ; de W. T. Perry et autres, de MM. J.
Lentin et Cie et autres ; de W. H. Scroggie et autres ; de E. H. Tilley et autres ; de
George S. Fuchs et autres ; et de T. Beaucy et autres, tous de la cite de Montreal,-
demandant separement de 1'aide pour construire un pont de trafic general sur le Saint-
Laurent a Montreal, etant lues ;

M. TOrateur decide,-Qu'elles ne peuvent etre recues parce que 1'octroi de leurs con-
clusions entrainerait la depense de deniers publics.

Les petitions de Elie Senecal et autres ; de F. X. Contant et autres ; de D. Godin
et autres; de H. Wolff et autres ; de A. Lacombe et autres ; et de H. Boisbriand et
autres, tous de la cite de Montreal, toutes presentees, mercredi le 26 de mars dernier,-
demandant separement de 1'aide pour construire un pont de trafic general sur le Saint-
Laurent, a Montreal, etant lues ;

M. 1'Orateur decide,-Que non seulement 1'octroi de leurs conclusions entrainerait
la depense de deniers publics, mais. qu'elles sont en outre irregulieres en ce que la feuille
qui contient la conclusion des petitions ne porte pas les trois signatures exigees par la
regie 85 ; et qu'en consequence, elles ne peuvent etre revues.

La petition de P. Lefebvre et autres, de la cite de Montreal, demandant de 1'aide
pour construire un pont de trafic general >ur le Saint-Laurent a Montreal, etant lue ;

M. 1'Orateur decide,-Que non seulement 1'octroi de ses conclusions entrainerait la
depense de deniers publics, mais qu'elle est en outre irreguliere en ce que les signatures
y attachees ne sont pas ecrites mais simplement collees sur la feuille qui contient la con-
clusion de la dite petition, et qu'en consequence, elle ne peut etre reque.
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Ordonne, que M. Oalvert ait la permission de presenter un bill (No 80) constituant
en corporation la Compagnie du canal Huron et Erie.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec^-u et lu la pre
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Sur motion de M. Guthrie, seconde par M. Calvert,
Orclonne, que la petition de Charles D. Warren et autres, de la cite de Toronto,

Ontario, presentee ce jour,-demandant qu'il leur soit permis de soumettre a la Chambre
une petition pour une charte sous le nom de Compagnie de force du Dominion, nonobs-
tant 1'expiration du delai fixe pour presenter des petitions en obtention de bills prives,
soit lue et re9ue.

Ordonne, que la dite petition soit renvoyee au comite des Ordres Perinanents.

L'ordre du jour appelle.la reprise du debatsur la motion presentee lundi, le 17 mars
dernier, proposanb,-Que M. 1'Orateur quittemaintenant le fauteuil a tin que la Chambre
se forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de prelever les
subsides a accorder a Sa Majeste, - et sur 1'amendement de M. Borden (Halifax), propo-
sant,-Que tous les mots apres "Que" soient retranches et rernplaces par les suivants :
-" Cette Chambre, considerant que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfac-
tion, est d'avis que ce pays a besoin d'une politique bien definie donnant uno protection
suffisante a sa main-d'ceuvre, a ses produits agricoles et a ses manufactures et industries,
qui puisse, en tout temps, assurer le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insis-
tant toujours fermement sur la necessity d'une semblable protection pour les inteivts
canadiens, cette Chambre affirme sa foi en une politique de reciprocite commerciale pre-
ferentielle entre les diverses parties de 1'Empire".

Et la question etant post?e de nouveau sur l'aa\endement, la Chambre reprend le dit
debat ajourne.

Sur motion de M. Pringle, seconde par M. Richardson,
Ordonne, que le dit debat soit ajourne.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MERCREDT, 2 AVRIL 1902.

Les petitions suivantes sont presentees s^parement et deposees sur le bureau :-
Par M. Roddick,-la petition de R. Leroy et autres ; la petition de J. P. Savard

et autres; la petition de J. Russell et autres; la petition de W. S. Hill et autres ; la
petition de "W. A. Stephenson et autres; la petition de D. Noir et autres; la petition
de Simeon Bougi et autres ; la petition d'Isidore Leroux et autres ; la petition de J. E.
O'Neill et autres; la petition de P. Lefebvre et autres; la petition de R. Mallette et
autres; la petition de J. R. D. Beaulieu et autres ; la petition de William Rudge et
autres ; la petition de W. Lee et autres ; la petition de Joseph Cusson et autres ; la
petition de E. Mathieu et autres; la petition de James Johnston et autres, et la petition
de George A. Gardner et autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Brunet,-la petition de J. M. Oliver et autres; la petition de D. A.
Mignault et autres ; la petition de G. A. Archainbeault et autres ; la petition de P. L.
Cotte et autres ; la petition de Gedeon Dufour et autres ; la petition de J. A. Bouvier
et autres ; la petition de James Ross et autres ; la petition de John C. Murray et
autres; la petition de M. Beauchamp et autres; la petition de Arthur Dagenais et
autres; la petition de Adolphe Gravel et autres et la petition de Adolphe Bailleau et
autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Bickerdike,-la petition de M. Robidoux et autres ; la petition de J. M.
Clark et autres; la petition de D. Raymond et autres ; la petition de H. R. Rice et
autres et la petition du Conseil du Bureau de Commerce, tous de la cite de Montreal.

Par M. Barker,-la petition du Bureau de Commerce et de Travail de Hamilton,
Ontario.

Par AT. Gallery,-la petition de Benjamin Gagnon et autres; la petition de J, H.
Bernard et autres ; la petition de G. Benoit et autres ; la petition de J. Archambault
et autres ; la petition de J. A. Mignault et autres ; la petition de Leon Roger et autres
et la petition de James McAran et autres, tous de la cite de Montreal.

Par M. Wade,-la petition de Messieurs Bennett, Smith et fils, de Windsor et
autres lieux, et la petition de Joseph Harris et autres, de Margaretsville, comte d'Anna-
polis, et autres lieux, tous de la Nouvelle-Ecosse.

Par M. Guthrie,-la petition de Charles D. Warren et autres, de la cite de Toronto,
Ontario.

M. Macdonald, du comite special auquel a ete refere le Bill (No 11) a 1'effet
d'etablir un conseil medical au Canada, presente a la Chambre le second rapport de ce
comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite a pris en consideration le Bill (No 11) a 1'effet d'etablir un conseil
medical au Canada,-et il est convenu d'en faire rapport avec des amendements.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le dixieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine et trouve suffisants les avis donnes au sujet des petitions
suivantes, savoir :-

De la Compagnie de chemin de fer et de houille de la Vallee du Daim, pour un
acte prolongeant le delai fixe pour la construction de sa ligne ferree, et a d'autres fins ;-
De Thomas H. Radford, pour un acte lui permettant de divorcer d'avec sa femme

10
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Elizabeth Margaret Wells;-De William H. Cross et autres, pour un acte constituant
legalement une association ayant pour objet d'encourager 1'etude des finances et des
mathematiques ;-De David W. Bole et auires, pour une charte sous le nom de Compa-
gnie du chemin de fer du Manitoba et de Kewatin ;-De Oliver A. Howland et autres,
pour une charte sous le nom de Penny Bank ;-De la Compagnie de chemin de fer et
de houille de Medicine-Hat, pour un acte prolongeant le delai fixe pour la construction
de sa voie ferree ;-De la Compagnie du chemin de fer de Calgary a Edmonton, pour
un acte prolongeant le delai fixe pour la construction de sa ligne jusqu'a la frontiere
Internationale;-De J. James Ross et autres, pour une charte sous le nom de Compa-
gnie canadienne de force ;-De la Compagnie du chemin de fer de 1'Atlantique au lac
Superieur, pour un acte permettant aux syndics des porteurs d'obligations du dit che-
min de fer de le construire et le completer, tel qu'autorise par 1'Acte 56 Vic., chap. 39.

Votre comite a aussi examine les avis donnes au sujet des petitions suivantes, et
il trouve que les avis n'ont pas ete publies pendant le temps voulu ; mais comme le delai
sera pleinement expire avant que les bills soient considered en comite, il recommande
que ces avis soient juges suffisants, savoir :-

De la Cornpagnie du chtmin de fer de Timagami, pour un acte prolongeaut le delai
fixe pour le commencement et 1'achevement de sa ligne ferree ; et de Robert Mackay et
autres, paur une charte sous le nom de Compagnie du cherain souterrain de Montreal.

Votre comite' a aussi examine la requete de Charles D. Warren et autres, de la cite
de Toronto,-demandant qu'il leur soit permis de soumettre a la Chambre une petition
pour une charte sous le nom de Compagnie de force du Dominion, nohobstant 1'expira-
tion du delai fixe" pour presenter des petitions en obtention de bills prives, et il recom-
tnande que 1'autorisation necessaire soit accordee.

M. Legris, du comite d'Agriculture et de Colonisation, presente a la Chambre le
second rapport de ce comite, lequel est lu comme suit : -

Votre comite souruet, pour 1'information de la Chambre, la preuve faite par M.
William Saunders, directeur des fermes experimentales du Canada, devant le comite au
cours de la presente session du Parlement, et il recommande qu'il en soit imprime
immediiitement 20,000 exemplaires dans la proportion ordinaire pour 1'anglais et le
fran§ais, sous forme de brochure, et en la maniere adoptee pour le tirage sur feuilles
volantes du rapport final du comite, pour etre distribues comme suit, savoir : 15,950
exemplaires aux membres du Parlement ; 4,000 exemplaires qui seront distribues par le
departement de 1'Agriculture, et 50 exemplaires pour 1'usage du comite.

(Appendice No 1.)

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphies, presente a la
Chambre le quatrieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit : -

Votre comite a pris en consideration le bill (No 2) concernant les compagnies de
telephones, le Bill (No 3) modifiant 1'Acte des chemins de fer, et le Bill (No 28) concer-
nant les compagnies de telegraphe et de telephone, et il recommande qu;il ne soit pas
precede plus loin avec les dits bills pendant la piesente session.

Votre comite a aussi pris en consideration le bill (No 38) concernant la Compa-
gnie du pont de Montreal, et il a decide' d'en rapporter le preambule comme i>on
prouve, parce qu'a son avis le renouvellement de la charte ne serait pas dans 1'interet
public ; et le comite recommande que les honoraires et frais payes, pour le dit bill soient
rembourses, moins le cout de 1'impression et de la traduction.

Votre comite a aussi pris en consideration le bill (No 52) concernant la Compagnie
du canal a navires Sainte-Claire et Erie, et il a decide d'en faire rapport sans amende-
ment.

William Power, ecr, depute du district electoral de Quebec-Quest, ayant prealable-
ment prete le serment requis par la loi et signe! le role qui le contient, prend son sie«e
en Chambre.
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Ordonne que M. Davis ait la permission de presenter uu bill (No 81) constituant
"ea corporation la Compagnie du telegraphe canadien du Nord.

II presente, en consequence, le dit bill a la Charnbre lequel est re§u et lu la premiere
fois, et la ̂ econde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

Ordonne que M. Campbell ait la permission de presenter un bill (No 82) consti-
tuant en corporation la Compagnie de chemin de fer de Nepigon.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chatnbre lequel est regu et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

Ordo m6 que M. Davis ait la permission de presenter un bill (No 83) constituant
en corporation la Compagnie canadienne des rnessageries du Nord.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

Ordonne que M. Harty ait la permis-ion de presenter un bill (No 84) concernant
la Compagnie du chemin de fer de la Baie de Quinte'.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pjur vendredi prochain.

Ordonne que M. Geofirion ait la permission de presenter uii bill (No 85) concernant
la Compagnie du chemin de fer de la Rive Sud.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

Sur motion <de M. Legris, seconde par M. Turgeon,
Resolu que cette Chambre ccncoure dans le second rapport du comite" special per-

manent de FAgriculture et de la Colonisation.

Ordonne que M. Cowan ait la permission do presenter un bill (No 86) concernant
la Compagnie de chemin de fer et de houille de la Vallee du Daim.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre
micro fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

Ordonne que M. Geoffrion ait la permission de presenter unbill (No 87) concernant
la Compagnie du chemin de fer de Quebec-Sud.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour vendredi prochain.

Ordonne que M. Scott ait la permission de presenter un bill (No 88) concernant la
Compagnie de chemin de fer et de houille de Medicine-Hat.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pjur vendredi prochain.

Sur motion de M. Guthrie. seconde par M. Thompson,
Ordonne que la partie la partie de la regie 49 qui limite le temps pour recevoir des

petitions pour bills prives, soit suspendue au suiet de la petition suivante .presentee ce
jour,-et que la dite petition soit recue et lue sans delai, conformement a la recomrnan-
dation contenue dans le dixieme rapport du comite des Ordres Permanents.

La dite petition est, en consequence, lue et regue, et elle est comme suit :-
De Charles D. Warren et autres, de la cite de Toronto, Ontario, pour une charte

sous le nom de Compagnie de force du Dominion.
L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion presentee, lundi

le 17 mars dernier, proposant,-Que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil afin que
la Chambre se forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de

10J
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prelever les subsides a accorder a Sa Majeste, et sur I'anaendemcnt presente" par M. Bor-
den proposant,-Que tous les mots apres " Que " soient retranche's et remplaces par Jes
suivants :-" Cette Chambre, considerant que reparation du tarif actuel ne donne pas
satisfaction, est d'avis que ce pays a besoin d'une politique bien definie donnant une
protection suffisante a sa main-d'oeuvre, a ses produits agricoles et a ses manufactures et
industries qui puisse, en tout temps, assurer le inarche du Canada aux Canadiens.
tout en insistant toujours fermement sur la ne'cessite' d'une semblable protection pour les
interets canadiens, cette Chambre affirme sa foi en une politique de reciprocite commer-
ciale preferentielle entre les diverse^ parties de 1'Empire."

Et la question etant de nouveau posee sur 1'amendement, la Chambre reprend le dit
debat ajournt'.

Et a six heures p.m., M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le reprendre a sept heures-
et demie p.m.

X- /it heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de Ja regie 19.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite pour cle'liberer
sur le bill (No 37) constituant en corporation la Compagnie Manufacturiere des Chutes
de Sprague (a responsabilite limitee), et apres avoir ainsi siege quelque temp*, M. 1'Orateur
reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a fait quelque progres et
lui a enjoint de demander qu'il ait la permission de sieger de nouveau.

Resolu que cette Chambre, vendredi prochain, se formera de nouveau en tel comite.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite pour delibe'rer
sur le bill (No 22) constituant en corporation le Conseil du College Presbyte'rien, Halifax :
et, apres avoir ainsi siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et deminde son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 47) constituant en corporation. 1'Association des Manufacturers Canadiens ; et apres
avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdouald fait
rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amende-
ment.

Ordonne que le bill soit maintenant lu Ja troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer le
bill (No 29) constituant en corporation la Compagnie Canadienne d'Assurance sur la
vie, The Sovereign; et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le
fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint
d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois*
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
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L'ordredu jour appelle la seconde lecture du bill (No 63) constituant en corporation
la Compagnie du chemin de fer de Medicine-Hat et d'Alberta-Nord.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 65) constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer Yukon Pacifique.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye' au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 66) concetnant la Compagnie
du chemin de fer de Colonisation du Nord.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 68) concernant la Compagnie
du chemin de fer des comtes du Centre.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 69) concernant la Compagnie
du chemin de fer Canadien du Pacifique.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 70) constituant en corporation
la Compagnie de carabines Ross.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills prive"s.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 71) concernant la Compagnie
des filatures de coton de la Puissance (a responsabilite limitee).

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills prives.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 72) constituant en corporation
la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Nord a Omenica.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 73) constituant en corporation
la Compagnie de force, de chemin de fer et de navigation de la Rive Nord.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Bills prives.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 74) concernant la Comp'egnie
^du chemin de fer d'Ottawa, Brockville et Saint-Laurent.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 75) constituant en corpora-
tion la Compagnie de steamers tubulaires de Knapp.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Banques et
du Commerce.

/

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 78) concernant la Compagnie
du chemin de fer Trans-Canada.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
ier, Canaux et Telegraphes.
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L'ordre du jour appele la seconds Jecture du bill (No 79) constituant en corpora-
tion la Banque de la Couronne du Canada.

Le bill est, en consequence, lu la sscoiide fois et renvoye au comite des Banques et
du Commerce.

La Chanabre reprend le debafc sur la motion proposant-" Que M. 1'Orateur quitte
inaintenant le fauteuil a/in que la Chambre se forme en comite pour prendre en conside-
ration les Voies et Moyens de prelever les subsides a accorder a Sa Majeste et sur
1'amendement a icelle.

Sur motion de M. Taylor, seconde par M. Hughes (Victoria),
Ordonne, que le debat soit ajourne.

M. 1'Orateur informe la Chambre que le grem'er du Senat a apporte le message sui-
vant :

Le Senat a adopte le bill (No 10) intitule " Acte concernant la Compagnie du che-
min de fer de la Montague d'Orford " avec un amendement pour lequel il demande le
concours de cette Chambre.

Et alors cette Chambre s'ajourne jusqu'a
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JEUDI, 3 AVRTL 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le bureau : -
Par M. LaRiviere, - la petition du conseil municipal de Saint-Boniface ; la petition

du conseil municipal de Ritchot ; la petition du conseil municipal de Morris ; la peti-
tion du conseil municipal de Montcalm ; la petition du conseil municipal de Pemb:na;
la petition du conseil municipal de de Salaberry et la petition du conseil municipal de
Rhineland, tous du Manitoba.

Par M. McCreary, - la petition du conseil municipal de Pipestoiie ; la petition du
conseil municipal de Brenda ; la petition du conseil municipal d'Arthur ; la petition
du conseil municipal de Boissevain ; la petition du conseil municipal de Portage La
Prairie ; la petition du conseil municipal de Norfolk Sud ; la petition du conseil muni
cipal de Whitewater ; la petition du conseil municipal d'Odanah ; la petition du con-
seil municipal de Daly ; la petition du conseil municipal de Saint-Clement ; la petition
du conseil municipal de Dufferin ; la petition du conseil municipal de ICildonan ; la
petition du conseil municipal de Blanchard ; la petition du conseil municipal de
Rossburn ; la petition du conseil municipal d'Archie ; la petition du conseil municipal
de Birtle ; la petition du conseil municipal de Cypress-Sud ; la petition du conseil mu-
nicipal de Lansdowne ; la petition du conseil municipal de Clanwilliam ; la petition
du conseil municipal de Wood worth ; la petition du conseil municipal de Sta.nley ; la
petition du conseil municipal de Elton ; la petition du conseil municipal de Norfolk-
Nord ; et la petition du conseil municipal d'Assiniboia, tous du Manitoba.

Par M. Bickerdike, - la petition de A. Archambeault et autres ; la petition de
Henri Vallee et autres ; la petition d'Ismael Legault et autres ; la petition de Magloire
Cote et autres ; la petition de Joseph Favreau et autres ; la petition de P. O'Neill et
autres ; la petition d'Esdras Trepanier et autres ; la petition de A.. Gundlack et autres ;
la petition de L. Lavallee et autres ; la petition de L. N. Coallier et autres ; la petition
de W. H. Tapley et autres ; la petition de A. Gauclry et autres, et la petition de A.
Fiset et autres, tous de la cite de Montreal.

Ccnforme'ment a 1'ordre du jour les petitions suivantes sont lues et revues. :-
La petition du conseil municipal de la ville d'Alli ton, comte de Simcoe ; deman-

dant de modifier 1'Act- concernant la Compagnie de telephone Bell de maniere a empe-
cher la dite compagnie d'augmenter ses taux sans le consentement du Gouverneur en
conseil et a d 'autres fins.

La petition de W. J. Paterson et autres ; la petition de F. Schmidt et autres ; la
petition de George Bradshaw et autres, tous de la cite de Montreal, presentees separe-
ment tuardi dernier eb demandant de 1'aide pour construire un pont de trafic general
sur le Saint-Laurent, a Montreal, etant lue,

M. 1'Orateur decide, qu'elles ne peuvent etre resaes parce que 1'octroi de leurs
conclusions entrainetaient la depense de deniers publics.

M. Hymun, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, prtfeente a la
Chambre le cinquieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit ,-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire
rapport avec des amendements.

Bill (No 39) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du Saint-
Laurent et du Nord ;

Bill (No 44) concernant la Compagnie du chemin de fer de Tilsonburg, lac Erie et
Pacifique ; et
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Bill (No 46) constituant en corporation la Compagnie du pont du de'troit de
Canseau.

Sur motion de M. Campbell, second par M. Flint,
Ordonne que 1'ordre de la Chambre du 2 avril pour la seconde lecture du bill

(No 82) constituant en corporation la Corupagnie du chemin de fer de Nepigon,
vendredi le 4 avri], soit rescinde, et le bill retire.

Ordonne que M. McCreary ait la permission de presenter un b 11 (No 89) consti-
tuant en corporation la Compagnie du chemin de fer du Canada Central.

li presente, en consequence le bill a la Chambre. lequel est re^u et lu la premiere
fois, el-la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

M. Birkerdike, propose, seconde par M. Stephen,-Que la partie du quatrieme
rapport du comit^ des Chemins de fer, Canaux et T.elegraphes, concernant le bill (No 58)
concernaiit la Compagaie du pont de Montreal, soit renvoyee au dit comite pour plus
ample consideration.

Et la question etant posee sur la motion, la Chambre se divise et 1'appel des noms
demand^, ils sont pris comme S'lit :-

Pou R :

Messieurs

Alcorn, Clarke, Kidd, Porter,
Angers, Cochrane, Lancaster, Puttee,
Avery, Culbert. LaRiviere, Robinson (Elgin),
Ball, Earle, Lavell, Roche (Marquette),
Barker, Fisher, Lefurgey, Rosanidiicl,
Bennett, Fowler, Leonard, Schell,
Birkett, Gourley, Lovell, Simmons,
Blain, Haggart, Maclaren (Huntingdon), Ni;iirh (Vancouver),
Borden (Halifax), Halliday, McConnick, Stephens,
Brock, Henderson. Mclntosh, Taylor,
Broder, Hughes (Victoria), McLennan, Tisdale,
Brown, Ingram, McLeod, Tolton,
Bruce, Johnston (Cardwell) Monk, Vrooman et
Cargill, Kaulljach, Morin, Wilmot,- 62.
Carscallen, Kemp, Northrup,
Clare, Kendrey, Pope,

CONTKE :

Messieurs

Bazinet, Ethier, Legris, Proulx,
Beith. Faniuharson, Lemieux. Reid (Restigouche),
Reland, Fielding, Logan, Riley,
Bernier, Flint, Maedouald, Roche (Halifax),
Blair, Fortier, Mackie, Ross (Ontario),
Borden (King, N.E.), Fraser, McCarthy, Ross (Rimouski),
Bourassa, Gauvreau, McGoll, Ross (Victoria, N. E
Bourbonnais, Geoffrion, Melsaac, Rousseau,
Bruneau, Gibson, Madore, Russell,
Bureau, Girard, Malouin, Scott,
Brunet, Guthrie, Marcil (Bagot), Sifton,
Calvert, Harwood, Marcil (Bonaventure), Stewart,
Campbell, Heyd, Matheson, Sutherland (Essex)
Carbonneau, Holmes, Meiss, Sutherland (Oxford
Carroll, Hynian, jNlignault, Thompson,
Christie, Johnston (Cap-Breton), Mulock, Tobin,
Dilisle, Johnston (Lambton) , Murray, Turcot,
Demers (Levis), Lang, Oliver, Turgeon.
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Uemers (St-.Tean et Laurier (Sir Wilfrid) Parmelee, Wade, et
Iberville). Laurier (L'Assomption), Paterson, Wright.-85.

Douglas, Lavergne, Power,
Dugas, LeBlanc,
Erb,

Et ainsi la question est resolue clans la negative.

Ordonne que M. Bickirdike ait la permission de presenter un bill (No 90) consti-
tuant en corporation la Compagnie d'assurance sur la vie de 1'Amerique Britannique.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est requ etlu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonne'e pour la prochaine seance de la Chambre.

Ordonne que M. McCarthy ait la permission de presenter un bill (No 91) concernant
la Compagnie du chemin de fer de Timagami.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recju et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

Ordonne que M. Smith (Vancouver) ait la permission de presenter un bill (No 92)
modifiant 1'Acte des chernins de fer de maniere a pourvoir a la santc des employes de
chemins de fer.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re^-u et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

M. Mulock, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente-Reponse a un
Ordre de cette Chambre du 10 mars 1902,-Liste des noms de tous les employes perma-
nents et temporaires dans le bureau de poste de Winnipeg depuis le ler juillet 1896,
avec la date de leur nomination, la duree de leur service et le chiffre de leur salaire
jusqu'au ler Janvier 1902. (Document, de la Session No 59a)

L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion presentee, lundi,
le 17 mars dernier, proposant,-Que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil afin que
la Chambre se forme en cornite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de
prelever les subsides a accorder a Sa Majeste et sur I'amendement-. a icelle, proposant,-
Que tous les mots apres "Que" soient retranches et remplaces par les suivants :-"Cette
Chambre, considerant que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis
que ce pays a besoin d'une politique bien definie donnant une protection suffisante a sa
main-d'ceuvre, a ses produits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en
tout temps, assurer le marche du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours
fermement sur la necessite d'une semblable protection pour les interets canadiens, cette
Chambre affirme sa foi en une politique de reciprocite commerciale preferentielle entre
les diverses parties de I'Empire."

Et la question etant de nouveau posee sur I'amandernent, la Chambre reprend le dit
debat ajourne.

Sur motion de M. Fisher, seconde par M. Mclsaac,
Ordonne que le debat soit ajourne.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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VEXDREDT, 4 AVRIL 1902.

PRI&RE.

Conformement a 1'ordre du jour la petition suivante est lue et reyue :-
Du Conseil des Metiers et du Travail, Hamilton, Ontario ; demandant que 1'aide

accordee aux immigrants venant en ce pays soit discontinued.

La petition de R. Lerov et autres ; la petition de J. P. Savard et autres ; la peti-
; tion de J. Russell et autres ; la petition de W. S. Hill et autres ; la petition de W. A.
Stephenson et autres ; la petition de D. Noir et autres ; la petition de Simeon Bougi et
autres ; la petition de Isidore Leroux et autres ; la petition de J. E. O'Neil et autres ;
la petition de P. Lefebvre et autres ; la petition de R. Mallette et autres ; la petition
de J. R. D. Beaulieu et autres ; la petition de William Rudge et autres ; la petition de
W. Lee et autres ; la petition de Joseph Cusson et autres ; la petition de E. Mathieu et
autres ; la petition de James Johnston et autres ; la petition de George A. Gardner et
autres ; la petition de J. M. Oliver et autres ; la petition de D. A. Mignault et autres ;
la petition de G. A. Archambault et autres ; la petition de P. L. Cotte et autres ; la
petition de Gedeon Dufour et autres ; la petition de J. A. Bouvier et autres , la peti-
tion de James Ross et autres ; la petition de John C. Murray et autres ; la petition de
M. Beauchamp et autres ; la petition de Arthur Dagenais et autres ; la petition de
Adolphe Gravel et autres ; la petition de George Bailleau et autres ; la petition de M.
Robidoux et autres ; la petition de J. M. Clark et autres ; la petition de D. Raymond
et autres ; la petition de H. R. Rice et autres : la petition de Benjamin Gagnon et
autres ; la petition de G. Benoit et autres ; la petition de J. Archambault et autres ; la
petition de J. A. Mignault et autres ; la petition de Leon RoytT et autres, et la peti-
tion de James McAran et autres ; tous de la cite de Montreal, presentees separement
mercredi dernier et demandant de 1'aide pour construire un pont de trafic general sur le
Saint-Laurent a Montreal, etant lues ;

M. 1'Orateur decide,-Qu'elles ne peuvent etre revues parce que Foctroi de leurs
conclusions entrainerait la depense de deniers publics. ,

La petition de J. H. Bernard et autres, de la cite de Montreal,-demandant de
1'aide pour construire un pont de trafic general sur le Saint-Laurent a Montreal, etant
lue ;

M. 1'Orateur decide,-Que non seulement 1'octroi de ses conclusions entrainerait la
depense de deniers publics, mais qu'elle est en outre irreguliere en ce que la feuille qui
contient la conclusion de la petition ne porte pas les trois signatures exigees par la
regie 85 ; et qu'en consequence, elle ne peut etre regue.

La petition du conseil de la Chambre de commerce de Montreal; demandant une
subvention pour developper des facilites de transport dans le Manitoba et les Terri-
toires du Nord-Ouest, et a d'autres fins, etant lue ;

M. 1'Orateur decide,-Qu'elle ne peut etre re<jue parce que 1'octroi de ses conclu-
sions entrainerait la depense de deniers publics.

La petition de Joseph Harris et autres, de Margaretsville, comte d'Annapolis, et
d'autres lieux dans la Nouvelle-Ecosse ; et la petition de MM. Bennett, Smith & Sons,
et autres, de Windsor, et d'autres lieux dans la Nouvelle-Ecosse ; demandant qu'une
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somme d'argent soit donnee pour etablir et equiper un havre de refuge sur la rive sud
de la Baie de Fundy, et-mt lue ;

M. 1'Orateur decide,-Qu'elles ne pement etre revues parce que 1'octroi de leur&
conclusions entrainerait la depense de den:ers publics.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le onzieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine et trouve sutfisants les avis donnes au sujet des petitions
suivantes, savoir :-

De Charles D. Warren et autres, pour une charte sous le nom de Compagnie de
force du Domini >n ;-De Paul Weidner et autres, pour une charte sous le nom de
Compagnie du chemin de fer de Nepigon ;-et de Michael Connolly et autres, pour une
charte sous le nom de Compagnie du chemin de fer- de Gaspe et de 1'Ouest.

Votre comite a aussi examine la petition du Tres Reverend Tikhon, pour une
charte sous le nom de Eveque de 1'Eglise Catholique Russo-Grecque orthodoxe, et il
constate que les avis, bien que publies pendant le temps voulu, sont irregulier^ sous
d'autres rapports.

Votre comite a aussi examine les petitions suivantes, et il constate qu'il n'a ett;
donne aucune preuve de la publication reguliere des avis, savoir :-

De J. D. Cameron et autres, pour une charte sous le nom de Compagnie du chemin
de fer de colonisation du .Saint Maurice ;-De la Compagnie de 1'hotel de la Chaudiere,
pour un acte augnaentant ses pouvoirs corporatifs ;-et de la Compagnie du chemin de
fer d'Alberta-Ouest, pour un acte prolongeant le dt'lai fixe pour la construction de sa
ligne ferree.

M. Edwards, du comite des Bills Prives, presente a la Chambre 1- quatrieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite a examine le bill (No 49) autorisant le commissaire des brevets a
faire clroit a John Westren, et est convenu d'en faire rapport avec dts amendements.

Ordonne que M. Oliver ait la permission de presenter un bill (No 93) concernanb
la Compa^nie des chemins de fer de la Baie d'Hudson et du Nord-Ouest.

II preseiite, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Barker ait la permission de presenter un bill (No 9-4) concernant
la Compagnie du cheiuin de fer de Calgary a Edmonton.

II presente, en consequenc , le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Osier ait la permission de presenter un bill (No 95) constituent en
corporation la Penny Bank.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. McCreary ait la permission de presenter un bill (No 96) consti-
tuant en corporation la C mpagnie du chemin de fer du Manitoba et de Kewatin.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere foi? et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Cowan ait la permission de presenter un bill (No 97) constituant
en corporation la Compagnie de chemin de fer et de force du Dominion.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est requ et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. McCarthy ait la permission de presenter un bill (No 98) consti-
tuant en corporation la Compagnie du chemin sou terrain de Montreal.
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II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est requ et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordoniie que M. Demei-i (Saint-Jean et Iberville) ait la permission de presenter un
bill (No 99) concernantla Compagnie du chernin de fer de Montreal et des comtes du Sud.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne" que M. Campbell ait la permisssion de presenter un bill (No 100) consti-
tuant en corporation la Compagnie de force de Toronto et Niagara.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Campbell ait la permission de presenter un bill (No 101) consti-
tuant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Nepigon.

II pre"sente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec.u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Gauvreau ait la permission de presenter un bill (No 102) consti-
luant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Gaspe et de 1'Ouest.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne que M. Geoffrion ait la permission de presenter un bill (No 103) concer-
nant la Compagnie du canal a navires du lac Champlain et du Saint-Laurent.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois, et la seconde en est ordonnee pour lundi prochain.

L'ordre du jour appelle la reprise du debat ajourne sur la motion presentee lundi,
le 17 mars dernier, proposant que M. 1'Orateur quitte inaintenant le fauteuil afin que la
Chambre se forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de pre-
leverles subsides a accorder a Sa Majeste, et sur 1'amendement a icelle proposant,-Que
tous les mots apres " Que " soient retranches et remp'aces par les suivants :-"Cette
"Chambre, considerant que 1'operation uu tarif actual ne donne pas satisfaction, estd'avis
<quo ce pays a besoin d'un politique bien definie donnant une protection suffisante a sa
main-d'ceuvre, a ses produits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en
tout temps, assurer le marche" du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours
fermement sur la necessite d'une semblable protection pour les interets canadiens, cette
(Chambre affirme sa foi an une politique de reciprocity commerciale preferentielle entre
lies diverses parties de J'Empire."

Et la question etant de nouveau pos^e sur le dit amendement la Chambre reprend
He dit debar ajourne.

Et a six heures p.m. M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le reprendre a sept heures
«et demie p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre en conformite de 1'ordre se forme de nouveau en comite general pour
cleliberer sur le bill (No 37) constituant en corporation la Compagnie manufacturiere
des chutes de Sprague (a responsabilite limitee), et apres avoir ainsi siege quelque temps,
M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Campbell fait rapport que le comite a examine
He bill et y a fait des amendements.
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Ordonneque le hill, tel ;u'amende en comite, soit luaintenant pris en consideration-
La Chambrf, en consequence, precede a la prise en consideration du dit bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu In troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Charubre, en conformity de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill (No 52) roncernant la Gompagnie du canal a navires de Sainte Claire et Erie,
et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.

Ordonne que le bill so't maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordrr, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill (No 39) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du Saint-
Laurent et du Nord, et apres avoir ainsi siege quelque temps M. 1'Orateur reprend
le fauteuil et M. Macdona'd fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des
amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'arnende, en comite soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du dit bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Seiiat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill (No 44) concernant la Compagnie du chemin de f r de Tilsonburg, lac
Erie et Pacifique, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le
fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint.
d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisKme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne' que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill (No 46) constituant en corporation la Compagnie du pont du de'troit de
Canseau, et apres avoir ainsi sie'ge quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil,
et M. Macdonald fait rapport que le comite a fait quelques pro^res et lui a enjoint
de demander la permi-sion de sieger de nouveau.

Resolu que cette Chambre, a sa prochaiue seance, se formera de nouveau en tel
comite.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration de
1'amendement fait par le Senat au bill (No 10) intitule : " Acte concernant la Compa-
gnie du chemin de fer de la Montagne d'Orford," lequel est lu comme suit :-

Page 1, ligne 8.-Retranchez de "fer" a "1'autorise" ligne 9, et inserez : " et les
embranchements que son acte d'incorporation."

Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordunne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs, que cette

Chambre a adopte leur amendement.
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L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 83) constituant en corporation
la Compagnie canadienne des messageries du Nord.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills Prives.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 86) concernant la Compagnie
du chemin de fer et de houille de la Vallee du Daim.

Le bi 1 est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 87) concernant la Compagnie
du chemin de fer de Quebec-Sud.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

La Chambre reprend alors le debat sur la question <jue M. 1'Orateur quitte main te-
nant le fauteuil pour que la Chambre se forme en comite pour prendre en consideration
les Voies et Moyens, pour accorder des subsides a Sa Majeste, et sur I'nniendement a
icelle.

Sur motion de M. Lennox, seconde par M. Clare,
Ordonne que le debat soit ajourne.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a lundi prochain.
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LUNDI, 7 AVRIL 1902.

PRIEPE.

Les petitions suivantes sont presentees separ^ment et deposees sur le bureau :-
Par M. Roche (Marquette),-la petition du conseil municipal de Miniota, Manitoba ;

et la petition de 1'honorable Assernblee legislative du Manitoba.

Coiiformement a i'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et revues :-
Du coneil municipal de Saint-Boniface; du conseil municipal de Richot ; du

conseil municipal de Morris; du conseil municipal de Montcalm ; du conseil municipal
de Pembina ; du conseil municipal de De Salaberry ; du conseil municipal de Rhine-
land ; du conseil municipal de Pipestone ; du conseil municipal de Brenda ; du conseil
municipal de Arthur ; du conseil municipal de Boissevain ; du conseil municipal du
Portage-la-Prairie; du conseil municipal de Norfolk-Sud ; du conseil municipal de
Whitewater; du conseil municipal de Whitehead ; du conseil municipal de Odanah ;
du conseil municipal de Daly ; du conseil municipal de Saint-Clement; du conseil mu-
nicipal de Dufferin ; du conseil municipal de Kildonan ; du conseil municipal de Blan-
chard ; du conseil municipal de Rossburn ; du conseil municipal d'Archie : du conseil
municipal de Birtle; du conseil municipal de Cypress-Sud ; du conseil municipal de
Lansdowne ; du conseil municipal de Clanwilliarn ; du conseil municipal de Woodworth ;
du conseil municipal d^ Stanley ; du conseil municipal de Elton ; du conseil municipal
de No:folk-Nord ; etdu conseil municipal de Assiniboia, tous du Manitoba; demandant
separement certains amendements a 1'Acte general d'inspection des grains.

Les petitions de A. Archambault et autres ; de Henri Vallee et autres ; de Ismael
Legault et autres; de Magloire Cote et autres ; de Joseph Favreau et autres ; de P.
O'Neill et autres ; de Esdras Trepanier et autres ; de A. Gundlack et autres ; de L.
Lavallee et autres ; de L. N. Coallier et autres ; cle W. H. Tapley et autres ; de A. Gau-
drey et autres ; et de A. Fiset et autres, tous de la cite de Montreal; demandant a la
Chambre de prendre des mesures de nature a assurer la construction d'un pont pour le
trafic public sur le Saint-Laurent, a Montreal, t?tant lues;

M. 1'Orateur decide,-Qu'elles ne peuvent etre recues parce que 1'octroi de leurs
conclusions entrainerait la depense de deniers publics.

M. 1'Orateur informe la Chambre qu'il a recu de Son Honneur le juge Gagne, Fun
des jug'S choisis pour 1'instruction des petitions d'elections, conformement a FActe des
Elections Federales Contestees, un jugement et un rapport dans I'affaire de la petition
d'election pour le district electoral cle Chicoutimi et Saguenay et les dits jugement et
rapport sont lus coinrne suit, et il est ordonne qu'i's soient entres.dans les Journaux de
cette Chambre.
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ELECTION CONTESTEE DE CHICOUTIMI ET SAGCJENAY.

Cour Superieure-District de Chicoutimi.

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES.

Election d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour le district elec-
toral de Chicoutimi et Sayguenay, tenue le 7 novembre 1900.

L. P. DE COURVAL,

Pe'titionnaire ;

vs

JOSEPH GIRARD,

Defendeur.

A 1'honorable Orateur
de la Chambre des Communes du Can-id.i.

Je, soussiitne, juge de la Coui- Superieure siegeant a Chicoutimi, district de
Chicoutimi, a 1'honneur de faire rapport que le petitionnaire en cette cause n'ayant
pas precede, dans les clelais fixes, a I'instruction de la petition d'election produite par lui
contre le defendeur, Joseph Girard. la elite pe'tition d'election a ete, le 21 de mars 1902,
sur motion du defendeur, par moi declaree perimee et reiivoyee avec depens contre le
petitionnaire.

Copie certifiee du jugement est annexee au present rapport.

J'ai 1'honneur d'etre, monsieur,

Votre tres humble ser^iteur,

(Signe) J. A. GAGXE, J.C'.S.
Chicoutimi, ler mars 1902.

Canada, ")
Province de Quebec. >

District de Chicoutimi. )

COUR SUPERIEURE.

ACTE DES ELECTIONS FEDERALES CONTESTEES ET AMENDEMENTS.

Le vingt et unieaie jour de mars mil neuf cent deux.

Present:

L'honorable Juge J. A. GAGNE.

No 584.

In re

Election d'un membre pour la Chambre des Communes du Canada, pour le district
electoral " e Chic iutimi et Saguenay, dans le district judiciaiiv de Chicoutimi
tenue le trente unieme jour d'octobre et le septieme jour de novembre mil neuf
cent (1900), etant respectivement les jours de nomination et votation.
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LOUTS POULIN DE COURVAL,

Arpenteur, du village d'Arthabaskaeille, dans le district d'Arthabaska,
Petitionnaire ;

vs

JOSEPJJ. GlRARD,

De la paroisse de Saint-Gedeon, dans le district de Chicoutimi,

Defendeur.

La cour, ayant entendu les parties par leurs procureurs sur la motion du defen-
deur pour peremption de la petition d'election en cette cause, et delibere,

Consideiant que le delai qui avait ete prolonge par la cour pour proceder a
1'instruction de la presente petition d'election est expire depuis le dix-sept mars
courant (1902),

Considerant que le petitionnaire n'ayant pas procede a 1'instruction de sa petition
d'eiection dans les delais fixes, le defendeur en cette cause, Joseph Girard, a droit
d'obtenir le renvoi de la dite petition,

Renvoie la dite petition avec depens centre le petitionnaire.

Vraie copie.

(Signe) F. X. GOSSELIN, P.C.S.

La Chambre, en conformite de 1'ordr.e, se forme de nouveau en comite pour deli-
berer sur le bill (No 46) constituant en corporation la Compagnie du pont du detroit de
Canseau, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et
M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consi-
deration.

La Chambre, en consequence, procede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite, pour deliberer sur le
bill (No 49) autorisant le commissaire des brevets a faire droit a John Westren, et
apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill ost, en consequence lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 81) constituant en corpora-
tion la Compagnie du telegraphe Canadien du Nord.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

11
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L'ordre du jour appelle la secoude lecture du bill (No 84) concernant la Compagnie
du chemin de fer de la Baie de Quinte.

Le bill est, en consequence, lu la seconds fois, et renvoye a.u comite" des Chemins de
fer, Canaux et Te'le'graphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 88) concernant la Compagnie
du chemin de fer et de houille de Medicine-Hat.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comit^ des Chemins
de fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 91) concernant la Compagnie
du chemin de fer de Timagami.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye1 au comit^ des Chemins de
fer Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 94) concernant la Compagnie
du chemin de fer de Calgary a Edmonton.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comit^ des Chemins de
*er, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No ] 03) concernant la Compagnie
du canal a navires du lac Champlain et du Saint-Laurent.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite' des Chemins de
er, Canaux et Telegraphes.

M. Carroll pre'sente,-Response a une adresse u Son Excellence du 27 fevrier 1902,
-Copie du rapport du comite judiciaire du Conseil prive" en date du 8 decembre 1901
au sujet de Fappel .de la Cour du Bane du Roi pour la province de Quebec (siegeant en
appel) entre la Compagnie du chemin de fer du Pacitique Canadien, appelante, et
Adrien Roy, deTendeur.-(Document de la Session N~o 80).

L'ordre du jour appelle la reprise du debab ajourne sur la motion faite, lundi dernier
proposant,-Que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil afin que la Chambre se
forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de prelever les sub-
sides a accorder a Sa Majeste,-et sur 1'amendement a icelle.-Que tous les mots apres
" Que" soient retranches et remplaces par les suivants :-" Cette Chambre, considerant
que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est d'avis que ce pays a besoin
d'une i olitique bien definie donnant une protection suftisante a sa main-d'reuvre, a ses
produits agricoles et a ses manufactures et industries qui puisse, en tout temps, assurer
le march^ du Canada aux Canadiens. Et tout en insistant toujours fermement sur la
necrssite d'une semblable protection pour les interets canadiens, cette Chambre affirme
sa foi en une politique de reciprocite commerciale preferentielle entre les diverses parties
de 1'Empire."

Et la question e"tant de nouveau posee sur 1'amendernent, la Chambre reprend le
dit debat ajourne.

Sur motion de M. Paterson, propose par M. McColl,
Ordonnt^ que le debat soit ajourne.

Et alors, la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MARDI, LE 8 AVRIL 1902.

PRI^RE.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Tele'graphes, presents a la
Chambre le sixieme rapport de ce comite", lequel est lu comme suit:-

Votre comite a pris en consideration le bill (No 35) constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer du Nipissitigue a Ottawa, et est convenu d'en faire rapport
avec des amendements.

M. Parmelee, du comite' mixte des impressions du Parlement, presented la Chambre
le premier rapport de ce comite, lequel est lu comme suit : -

Votre comite a examine avec soin les documents suivants et recommande qu'ils
soient imprimes, savoir :-

48. Copie du rapport d'un comite de 1'honorable Conseil prive, approuve par Son
Excellence, le 23 Janvier 1902, au sujet d'une augmentation projete'e du capital-actions
de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadien au chiffre de viugt millions
de piastres ; aussi, copie de la correspo..dance a ce sujet. (Documents sessionneh.)

64. Reponse a Adresse du 19 feVrier 1902,-Copie de tous papiers et correspon-
dance au sujet du couronnement de Sa Majest4 le Roi, et la conference imperiale qui
doit etre tenue a Londres, et de la nomination des delegue's du Canada qui y prendront
part. (Documents sessionnels.)

68. Reponse a Ordre du 19 fevrier 1902,-Etat indiquant,-
(1.) Le montant depense chaque annee pour 1'immigration, depuis le 30 juin 1891

jusqu'au 30 juin 1901.
(2.) Le nombre d'immigrants rapportes, chaque annee, comme s'etant e"tablis, chaque

annee, en Canada pendant les dix ans compris entre 1891 e^ 1901 inclusivement, et le
nombre total pour les dix ans.

(3.) Le nombre d'agents d'immigration employes par le gouvernement canadien,
chaque annee, dans la Grande-Bretagne et d'Irlande depuis 1891 juiqu'a 1901 et le
montant total paye chaque annee, aux dits agents, ainsi que le montant depense, chaque
annee, pour frais d'irnpression et autres depenses faites par les dits agents.

(4.) Le nombre d'agents d'immigration employes par Je gouvernement canadiens,
chaque annee, sur le continent europeen, de 1891 a 1901 et le montant total paye, cha-
que ann£e, aux dits agents, ainsi que le montant defense chaque annee, pour impres-
sions et autres depenses faites par les dits agents.

(5.) Le noaibre d'agents d'immigration employes par le gouvernement canadien cha-
que annee, aux Etats-Unis d'Amerique, de 1891 a 1901 et le montant total paye, chaque
annee, aux dits agents ; ainsi que les montants depense's, chaque annee, pour impres-
sions et autres depenses faites par les dits agents et par le gouvernement du Canada.
(Documents sessionnels.)

77. Reponse a Adresse du 19 fevrier 1902,-Copie de toutes lettres, telegrammes
et autre correspondance echangee entre les gouvernements du Canada, de 1'Australie,
et de la Nouvelle-Zelande ou aucuns de leurs membres concernant les questions de
transport, de cables et autres questions interessant les relations intercoloniales. (Docu-
ments sessionnels.)
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Votre comite recommande aussi que les documents suivants ne soient pas imprimes,
savoir :-

37. Releve des mandats du Gouverneur general emis depuis la derniere session du
Parlement a compte de 1'exercice 1901-1902.

38. Etat de toutes les pensions et allocations de retraite accordees a des employes
du service civil, donnant le nom et le grade de chaque employe pensionne" ou mis a la
retraite, son age, son traitement et ses annees de service, son allocation et la cause de
sa retraite, et indiquant si la vacance creee a ete remplie par promotion ou nouvelle
nomination, et le salaire du nouveau titulaire, durant 1'annee expiree le 31 decembre
1901.

39. Etat des recettes et depenses de la Cornpagnie d'amelioration de FOfctawa pour
1'annee fiscale expiree le 30 juin 1901.

40. Etat indiquant les depenses impreVues du 1" juillet 1901 au 3 fevrier 1902.
41. Releve conforme a la clause 17 de 1'Acte d'assurance du service civil, pour

1'annee expiree le 30 juin 1902.
42. Reponse a Adresse du 19 fevrier 1902,-Copie de tous papiers et correspon-

dance echanges entre les autorites canadiennes et britanniques au sujet de 1'embargo
mis sur le betail du Canada par le gouvernement britannique.

43. Rejets par le conseil du Tresor des decisions de 1'Auditeur general entre le
commencement de la session de 1901 et la session de 1902.

44. Etat en detail de toutes les obligations et les garanties enregistrees du depar-
tement du Secretaire d'Etat du Canada depuis le dernier etat (11 fevrier 1901) soumis
au Parlement du Canada en vertu de 1'article 23 du chapitre 19 des Statuts revises du
Canada.

45. Ordres de la Cour de 1'Echiquier.
45a. Regies de la Cour de 1'Echiquier, conformement a 1'Acte 52 Vic., chap. 38,

paragr. 2.
46. Ordonnances passe'es par le conseil du Yukon pendant 1'annee 1901.
47. Releve des noms et salaires de toutes personnes nommees ou promues dans le

service civil du Canada pendant 1'annee 1901.
50. Rapport annuel, aux termes du chapitre 131 des Statuts Revises du Canada,

intitule : " Acte concei-nant les unions ouvrieres."

51. Copie de la correspondance concernant une convention intervenue entre le
gouvernement du Canada et la Compagnie de telegraphe sans fil de Marconi (a respon-
sabilite limitee.)

52. Rapport du Comtnissaire de la Police Federale pour 1'annee 1901.
55. Etat des affaires de la Compagnie de prets et de placements britannique cana-

dienne (a responsabilitee limitee) pour 1'annre expiree le 31 decembre 1901.
56. Reponse a Ordre du 19 fevrier 1902,-Etat donnant les noms et le nombre

d'hommes employes sur les 200 acres cultives, a la ferine cent rale d'Ottawa, sur le
meme pied qu'une ferme ordinaire, tel que mentionne dans la deposition de J. H.
Grisdale, ecr., donnee le jeudi, 11 avril 1901, a la seance du matin du comite d'Agricul-
ture et de Colonisation; le nombre d'employes, le montant des gages de chaque employe";
le montant total des divers produits recoltes sur les dits 200 acres et le montant total
produit par leur vente.

57. Reponse supple'mentaire a Orrlre du 18 fevrier 1901,-Copie de toute corres-
pondance, telegrammes, lettres, notes et memoires echanges entre le commissaire cana-
dien a 1'expositibn de Paris ou quelque membre de la commission canadienne et Lord
Strathcona, ou la commission royale ou le Secretaire d'Etat pour les colonies, au sujet
de la'representation du Canada a 1'exposition.

58. Reponse a Ordre du 19 fevrier 1902,-Copie de toute correspondance echanfee
entre le departement ou le ministre de 1'Interieur et M. C. R. Devlin, an sujet d'une
lettre parue dans le United Canada en date du 11 mai 1901, et d'une lettre parue dans
le Montreal Herald en date du 18 mai 1901, dans chacune clesquelles M. C. R. Devlin
faisait -certaines declarations concernant les membres de cette Chambre.
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59. Reponse a Ordre du 19 fevrier 1902,-Etat indiquant,-
(1.) Les noms de tous les employes du bureau de poste de Belleville, Ontario, a la

date du 30 juin 1896, 1'age de chacun, la date de 1'entree au service et le salaire de
chacun, a la dite date.

(2.) Le nombre d'employes renvoyes du bureau de poste de Belleville depuis le 30
juin 1896, ainsi que la cause et la date de la destitution.

(3.) Le nombre d'employes mis a la retraite, la date et la raison de la mise a la
retraite, le chiffre de la pension accordee a chacun, ainsi que les noms de tous les em-
ployes ainsi retraites qui ont demande leur mise a la retraite.

(4.) Le nombre d'employes dans le bureau de posie de Belleville au ler Janvier 1902,
leurs noms, 1'age et le salaire de chacun a la dite date, et la date de la nomination.

GO. Reponse a, Ordre du 27 fevrier 1902,-Copie de toutes lettres, te'legramrnes et
autre correspondance entre le departement du Travail et la Compagnie du chemin de
fer du Pacifique Canadian, M. John Wilson et autres personnes, au sujet de pretendues
infractions a la loi des aubains, entre le ler juin et le ler septembre 1901 ; aussi, entre
les officiers du departement d'lrnmigration et la Compagnie du chemin de fer du Paci-
fique Canadien.

61. Reponse a Ordre du 3 mars 1902,-Etat donnant,-
Tous les contrats donnes par le departement des Chemins de fer et Canaux au

cours de 1'annee expires le 30 juin 1901 dans lesquels etait inclue la clause des " gages
courants," et le montant de ces contrats.

Le nombre des dits contrats dans lesquels Ja liste de.s gages a ete preparee par les
officier-i p reposes a cette fin.

Le nombre des dits contrats dans lesquels la liste des gages a ete preparee par les
entrepreneurs et acceptee par le departement.

Le nombre des dits contrats qui ne renfermaient pas la liste des gages.
Le nombre de contrats donnes par le departement des Chemins de fer et Canaux

qui ne renfermaient pas la clause des " gages courants " ou une liste des gages;
62. Rapport sur la valeur des terres agricoles telle qu'indiquee par le cours des

ventes.

63. Reponse a Ordre du 27 feVrier 1902,-Etat indiquant,-

(1.) Si le gouvernement, ou quelqu'un de ses membres, par lettre ou autrement, a
affirme publiquement ou privement que dans le choix des officiers pour le corps consta-
bulaire canadien a destination du Sud-Africaiu, la preference serait accordee a ceux des
officiers canadiens qui avaient servi dans 1'Afrique-Sud et a d'autres officiers de la inilice
canadienne.

(2.) Quelles personnes, officiers ou autres, ont demande des commissions dans le
susdit corps. Quels sont les etats de service de chacune, soit en Canada, en Afrique-
Sud ou ailleurs.

(3.) («) Quels officiers ont ete choisis et nomme's. (6) Quels sont les etats de ser-
vice de chacun.

(1.) Lesquels, parmi les officiers choisis, n'avaient jarnais eu le grade d'officier.
(5.) Si les demandes ont ete faites par des officiers de la milice canadienne en

assez grand nombre pour conipleter les cadres du corps constabulaire. Dans 1'affirma-
tive, la raison pour laquelle on a ignore ces demandes et choisi des homines non qua-
lifies, si toutefois il y en a eu de tels.

(6.) Combien d'officiers commissionnes de la milice canadienne ont ete enrdles dans
le premi'T et le second contingents, dans le regiment royal canadien, 1'infanterie montee
du Canada, les dragons royaux canadiens et 1'artillerie canadienne, cornme (a) sous-
officiers, et (b) comme soldats.

(7.) Combien de sous-officiers et de soldats de la force permanente ont ete enrdles
dans les corps susdits. Combien d'entre eux etaient sous-officiers dans FAfrique-Sud.
Pourquoi les officiers commissionnes enroles dans les corps comme simples soldats n'ont
pas ete choisis comme sous-officiers.
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65. Reponse a Adresse du 19 fevrier 1902,-
(1.) Copie de toutes demandes faites pour quelque partie du terrain compris dans

la concession Matson (ainsi appelee) ou pour la location du No 9 dans le district du
Yukon.

(2.) Copie de toutes demandes faites pour quelque partie du terrain compris dans
la concession Doyle (ainsi appelee) dans le district du Yukon.

(3.) Copie de toutes demandes faites pour quelque partie du terrain compris dans
la concession Bronson et Ray, dans le district du Yukon.

(4,) Me"moire donnant la date a laquelle a ete accordee la demande pour la conces-
sion Bronson et Ray.

(5.) Copie de la demande pour 1'abstention cles travaux preliminaires (lay-overs)
dans ces cas.

(6.) Copie des Ordres en Conseil ou autre autorite en vertu de<quels le ministre de
1'Interieur a accorde 1'abstention susmentionn^e dans ces cas, et copie des rapports ou
autre preuve en vertu desquels ces abstentions ont ete accordeVs.

(7.) TJne description de la concession Boyle et une carte de la elite concession.
(8.) Copie de la demande pour la concession Boyle.
(9.) Les termes exacts de la demande dans le cas de la concession Milne.
(10.) Les dates auxquelles cette demande a ete faite et accordee.
(11.) La carte indiquant le terrain convert par la concession.
(12.) La date a laquelle la demande pour la concession Slavin et Gates a ete faite

et inscrite.

(13.) Copie de la carte originale de Green ainsi que des notes de 1'arpenteur dans
le cas de la concession Slavin et Gates.

(14.) Copie du telegramme du depute-ministre de 1'Interieur a E. C. Senkler, con-
cernant les limites de cette concession, en date du 5 juin, ou environ.

66. Reponse a Ordre du 20 fevrier 1902,-Etat detaille indiquant la quantite de
legumes imported des Efcats-Unis et entres aux ports de Montreal et de Toronto, pen-
dant les anne"es 1900 et 1901 respectivement, ainsi que le montant des droits perc.us
par le gouvernement du Canada, pendant les deux dites anne"es, dans chacun des dits
ports.

66a. Reponse a Ordre du 20 fevrier 1902,-Copie de toutes petitions, resolutions,
lettres, etc., adressds au gouvernement, au sujet d'une augmentation ou d'un remanie-
ment des droits sur les legumes et de toutes reponses faites par ie gouvernement aux
dits resolutions, petitions et lettres.

67. Reponse a Adresse du 19 fevrier 1902,-Copie de tous papiers et correspon-
dance au sujet du desaveu des cbapitres 11 et 14 cles Statuts de la province de la
Colombie Anglaise pour 1'annee 1900, intitules respectivement: " An Act to regulate
immigration into British Columbia."-"An Act relating to the employment on works
carried on under franchises granted by private Acts. "

69. Etat des paiements des primes de peche, pendant 1'annee fiscale 1900-1901.
70. Releve de toutes les terres vendues par la Compagnie du chemin de fer du

Pacifique Canadien depuis le ler octobre 1900 jusqu'au ler octobre 1901.
70a. Etat donnant la correspondance, Ordres en Conseil, plans et papiers etc., con-

cernant les affaires de la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadien en autant
que le departement de 1'Interieur est concern^ depuis le dernier etat presente au Parle-
ment en vertu de la resolution du 20 fevrier 1882.

71. Reponse a Adresse du 3 mars 1902,-Copie de toutes demandes pour pouvoirs
hydrauliques ou autres droits semblables le long du canal de Soulanges ou en rapport
avec ce canal; de toute correspondance et de tous rapports, lettres et communications
d'ingenieurs ou autres experts a ce sujet. Aussi, copie de tous baux de pouvoirs hydrau-
liques ou autres droits semblables en rapport avec le dit canal accordes a toute personne,
industriel ou corporation.

72. Reponse a Ordre du 26 fevrier 1902,-Etat indiquant le montant de la remise
faite sur les instruments agricoles exportes du Canada pendant 1'annee fiscale expires
le 30 juin 1901, et specifiant le montant paye a chaque maison d'affaires.
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73. Reponse a Ordre du 6 mars 1902,-Etat faisant connaitre,-
(1.) Le montant du sucre raffine importe en Canada (a) du 1" Janvier au 31 de"-

cembre 1900, (b) du 1" Janvier au 31 decembre 1901.
(2.) Le montant du sucre brut import^ pendant les memes periodes, indiquant

chaque annee separement; aussi, le nom du pays d'ou ce sucre a etc importe.
74. Reponse a Ordre du 10 mars 1902,-Trace indiquant les principales lignes

ferrees en operation dans le Nouveau-Brunswick et faisant connaitre sur quelles lignes
ou parties de lignes circulent des wagons-poste.

75. Etat donnant les Ordres en Conseil publics dans la Gazette du Canada et la
Gazette de la Colombie Anglaise, entre le ler Janvier et le 31 decembre 1901, aux termes
du paragraphe (d) de la clause 38 des reglements concernant 1'arpentage, 1'adminis-
tration, 1'affectation et la gestion des terres federales dans les limites de la zone de 40
milles des chemins de fer dans la province de la Colombie Anglaise.

75a. Ordres en Conseil publies dans la Gazette du Canada, entre le ler Janvier et le
31 de'cembre 1901, conforme'ment aux dispositions de la clause 91 de FActe des terres
federales, chap. 54 des Statuts Revises du Canada, et ses amendements.

76. Etat donnant les Ordres en Conseil publies dans la Gazette du Canada, entre
les ler Janvier et le 31 de'cembre 1901, aux termes de la clause 52 de 1'Acte d'irrigation
du Nord Quest, chap. 35, 61 Victoria.

78. Reponse a Ordre du 10 mars 1902,-Liste des noms de tous les employes per-
manents et temporaires des divers s branches du departement de I'Interieur, avec la
date de leur nomination et le chiffre de leur salaire a la date du ler juillet 1896. Aussi,
une liste serublable a la date du ler juillet 1901.

79. Reponse a Ordre du 21 fevrier 1901,-Copie de tous papier-, rapports, etc.,
concernant la baisse du niveau des eaux du lac Simcoe et ayant pour objet 1'exploita-
tion de certains terrains submerges.

M. Legris, du couiite d'Agriculture et de Colonisation, presente a la Chambre le
troisieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Le couiite soumet, pour 1'information de la Chambre, la preuve faite devant lui,
pendant la presente session, par M. James A. Smart, sous-ministre du departement de
I'Interieur, par M. Frank Pedley, surintendmt de 1'immigration, et par M. W. F.
Boardman.

Le comite recommande que la dibe preuve soit considered comme formant partie de
son rapport final. (Appendice No 1.)

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Resolu,-Qu'a dater d'aujourd'hui jusqu'a la fin de la session, les mesures du gou-

vernement auront la priorite les jeudis, immediatement apres les interpellations.

L'ordre du jour etant lu, pour la reprise du debat sur la question proposee lundi,
le 17 mars dernier,-Que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil afin que la
Chambre se forme en comite pour prendre en consideration les Voies et Moyens de
prelever les subsides a accorder a Sa Majeste,-et sur I'amendernent a icelle,-Que tous
les mots apres " Que " soient retranches et remplaces par les suivants :-" Celte
Chambre, considerant que 1'operation du tarif actuel ne donne pas satisfaction, est
d'avis que ce pays a besoin d'une politique bien definie donnant une protection suffi-
sante a sa main-d'ceuvre, a ses produits agricoles et a ses manufactures et industries qui
puisse, en tout temps, assurer le march^ du Canada aux Canadiens. Et tout en insis-
tant toujours fermement sur la necessite d'une semblable protection pour les interets
canadiens, cette Chambre afnrme sa foi en une politique de reciprocite commerciale
preferentielle entre les diverses parties de 1'Empire."

Et la Chambre ayant continue de sie'ger apres minuit.
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Mercre'li, '"> 1 ">"-'"

Et la question ^tant posee sur 1'amendeinent, la Chambre se divise, et 1'appel des
noms etant demands, ils sont pris comme suit :

POUR :

Messieurs

Alcorn, Cochrane, Kendrey, Pope,
AVery, Culbert, Kidd, 1',,1'lc-l .
Barker, Earle, Lancaster, ' .

Bennett, Fowler, LJ l!i\ iere, e i.Miinji
Birkett, ( .,u iong, Lavell, Rosai
Blain, < ilniDur, Lelu i ri 1 1 ,
Borden( Halifax), Hackett, Lennox, Simmons,
Boyd, Haggart, Leonard, Sproule,
Brock, Halliday, MacLaren ( Perth) lor,
BroJer, Henderson, McGowan, Tisdale,
Bruce, Hughes (Victoria), Mclntosh, Tolton,
Carscallen. Ingram, McLi Vrooman,
Casgrain, .lohnMoii (Cardwell), Monk, Ward,
Clancy, Kaulbach, Morin, \VillLlnl .
Clare, Kemp, Osli Wilson.- 61.
Clarke,

CONTRE :

Messieurs

Angers, Einmerson, Lavergne, Parmelee,
Archatnbault, Erb, Leblanc, Paterson,
Bazinet, Ethier, Legris, I o\vi i.
Beith, Farquharson, Lemieux, I'li-fontaine,
Beland, Fielding. Lewis, Proulx.
Belcourt, Fisher, Logan, Puttee,
Bernier, Fitzpatrick, Lovell, Reid, (Ristigouche),
Blair, Flint, Macdonald, Riley,
Borden (King, N.E.) Fortier, Mackie, Roche (Halite
Bourassa, Gallery, McKinnon, Ross (Ontari").
Bourbonnais, Galliher, Maclaren Ross (Rimouski),
Brown, Gauvreau, (Huntingdon), Ross (Victoria, N.E.
Bruneau,. Geoffrion, McColl, Rousseau,
Brunet, German, McCreary, Russell,
Bureau, Gibson, McEwen, Schell,
Calvert, l -ii'ard, AIcGugan, Scott,
Calvin, Guthrie, Mclsaac, Sifton,
Campbell, Harwood, McLennan, Smith (Vancouver),
Carbonneau, Heyd, Madore, Stephens
Carroll, Horsey, Marcil (Bagot), Stewart,
Champagne, Hughes, Marcil Sutherland (Oxford)
Copp, (King, I. P.-E.), (Bonaventure), Talbot,
Costigan, Hyman, Martineau, Thompson,
Davis, Johnston Matheson, Tobin,
Delisle, (Cape-Breton), Meigs, Tolmie,
Demers (L^vis), Johnston (Lambton), Mignault, Tucker,
Demers (Saint-Jean Kendall, Monet, Turcot,

et Iberville.) Lang, Morrison, Turgeon,
Douglas, Laurier (Sir Wilfrid) , Mulock, \\"ade, et
Dugas, Laurier Murray, Wright.-117.
Edwards, (L'Assomption), Oliver,

Ainsi la question est resolue negativement.

Alors, la question principale etant posde, la Chambre se divise : et elle est resolue
affirmativement.
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Ordonne que M. 1'Orateur quitte ruaintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme en comite des Voies et Moyens, et apres

avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reptend le fauteuil et M. Macdonald fait
rapport que le comite a fait quelque progres et lui a enjoint de demander la permission
de sieger de nouveau.

Resolu, qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel
comite.

M. 1'Orateur informme la Chambre, que le grem'er du Senat a apporte le message
suivant:

Le Senat a adopte les bills suivants sans amendements :
Bill (No 7) intitule" : " Acte concernant la Compaguie du chemin de fer du Sud du

Canada."

Bill (No 13) intitule : "Acte concernant la Compagnie de pont et de tunnel du
Canada et du Michigan."

Bill (No 15) intitule : " Acte concernant la Compagnie du pont et tunnel de chemin
de fer de la Riviere Sainte-Claire."

Aussi, le Senat a adopte le bill (No 20) intitule : "Acte constituant en corporation
la Corapagnie du chemin de fer de Battleford au lac Lenore," avec un amendement pour
lequel il demande le concours de cette Chambre.

Et aussi, le Senat a adopte le bill (No 18) intitule : " Acte constitnant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer Velvet (Rossland) Mine" avec des amendements
pour lesquels il demande le concours de cette Chambre.

M. Fisher, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre, par
ordre de Son Excellence, le Gouverneur general,-Rapport du Directeur et des officiers
des fermes experimentales, pour 1'annee 1901. (Document de la session No 16).

M. Sifton, Pun des membres du Couseil prive' du Roi, met devant la Chambre par
ordre de Son Excellence, le Gouverneur general,-Ordres en Conseil au sujet de la
demande faite par MM. Ewing, Treadgold etBarwick, de detourner des cours d'eau pour
fins d'exploitation de mines. (Documents de la session No SI.)

Sur motion de M. Sifton, seconde par M. Sutherland (Oxford),
Ordonne que les Ordres en Conseil qui precedent soient imprimes sans delai, et que

la regie 49 soit suspendue a cet eflet.

Et la Charnbre ayant siege jusqu'a trois heures et quinze minutes mercredi matin,
elle s'ajourne jusqu'a ce jour.
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MERCREDI, LE 9 AVRTL 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees se'parement et deposees sur le bureau :-
Par M. Puttee,-la petition de 1'Union des employes du chemin de fer urbain de

Toronto; la petition de FUnion des cigariers, No 27 ; la petition de 1'Union des Asso-
ciations des ouvriers constructeurs de chaudieres et de navires en fer, No 8,465 ; la
petition de 1'Union des ouvriers en fer de construction, No 23 ; la petition de la Fra-
ternite Internationale des forgerons, No 171 ; la petition de 1'Union amalgamee des
ouvriers en tole de fer, No 30 ; la petition de FUnion des fabricants de balais, No 55 ;
la petition de I'Association Primrose des Chevaliers du Travail, No 2454 ; la petition de
FUnion de Bienfaisance des employes civiques ; la petition de I'Association Internatio-
nale des machinistes, No 235 ; la petition de la Fraternite des chauffeurs de locomo-
tives, loges Dominion, No 67 ; la petition de I'Association des cochers patentes de place
et d'express ; la petition de 1'Union des briquetiers, No 2 ; la petition de FOrdre des
chefs de trains, division No 17 ; la petition de FUnion Internationale des ouvriers-
tapissiers, No 30; la petition de FUnion protectrice des ouvriers ; la petition de I'As-
sociation Internationale des sculpteurs sur bois ; et la petition de FUnion des fabri-
cants et des brunisseurs de plaques metalliques, No 21, tous de Toronto.

Conformement a Fordre du jour, les petitions suivantes, sont lues et recues :-
Du conseil municipal de Miniota, Manitoba ; pour certains amendetnents a FActe

general d'inspection des grains.
De Fhonorable Assemblee legislative du Manitoba; pour un acte abrogeant la

clause 7, chapitre 20 de FActe de 1901, en tant qu'elle s'applique aux terres scolaires de
ja province du Manitoba.

M. FOrateur informe la Chambre que le greffier de la Chambre a recu du greffier
de la Couronne en Chancellerie le certificat suivant :

BUKEAU DU GREFFIER DE LA COURONNE EN CHANCELLERIE DU CANADA,

OTTAWA, ie 9 avril 1902.

Le present fait foi qu'en vertu d'un bref d'election en date du sixieme jour du mois
de mars dernier, emis par Son Excellence, le Gouverneur general et adresse a Victor
Bourgeault, ecuier, M.D., de Saint-Stanislas, province de Quebec, comme officier-rap-
porteur pour le district electoral de Beauharnois, dans la paroisse de Quebec, pour
1 election d'un membre pour representer le dit district electoral dans la Chambre des
Communes du Canada, durant le present parlement, aux lieu et place de George M.
Loy, ecr., dont Fe'lection a ete declaree non avenue ; George M. I^oy, ecuier, de la
paroisse de Sainte-Cecile, province de Quebec, cultivateur, a ete rapporte comme dument
elu, tel qu'il appert par le rapport du dit bref, qui est maintenant depose dans les
archives de mon bureau.

[LS.] H. G. LAMOTHE,
Greffier de la Couronne en Chancellerie, Canada.

A Sir JOHN BOURINOT, C.C.M.G., L.L.D.,
Greffier de la Chambre des Communes, Canada.
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George M. Loy, ecr, depute du district electoral de Beauharnois, ayant prealable-
ment prete le serment requis par la loi et signe le r61e qui le contient, prend son siege
en Chambre.

M. Campbell, du comite" des Banques et Commerce, presente a la Chambre le deux-
ieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire
rapport avec des amendements, savoir :-

Bill (No 85) constituant en corporation la Compagnie de steamers tubulaires
Knapp ; et

Bill (No 79) constituant en corporation la " Crown Bank of Canada."

Ordonne que M. Blair ait la permission de presenter un bill (No 104) a 1'effet de
modifier et refondre la loi concernant les chemins de fer.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9u et lu la pre-
miere sois et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

Ordonne que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 105) modi-
fiant FActe des lettres de change, 1890.

II prdsente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en e-it ordonriee pour la prochaine seance de la Chambre.

M. Fraser, du comite des Comptes publics, presente a la Chambre le quatrieme
rapport de ce comite, lequel estlu comme suit :-

Votre comite recommande que la preuve faite devant lui au sujet de certains item
sous le citre " Chemin de fer Intercolonial; frais d'exploitation, approvisionnements,
etc.," inscrits dans la partie W du rapport de 1'Auditeur general pour 1'annee expiree
le 30 juin 1901, soit imprimee de jour en jour pour 1'usage des membres du comite, et
que la re^le 94 soit suspendue a cet effet.

M. FOrateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :-

Le Senat a adopt^ le bill (No 12) intitule : " Acte concernant la Compagnie de
chemin d'Edmonton au lac des Esclaves," sans aruendernent.

Sur motion de M. Leonard, seconde par M. Kidd,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de toute correspondance,

lettres, demandes, etc., adressees au gouvernement relativement a 1'indemnite de Treffle'
Nantel, gardien au penitencier de Saint-Vincent de Paul, decode le ou vers le 12 sep-
tembre 1900, ainsi que tous les documents se rapportant a cette affaire.'

Sur motion de M. Bennett, seconde par M. Cochrane,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de toutes communications,

rapports ou autres documents 1-69113 par le gouvernement ou par aucun de ses membres
du colonel Taylor, de Pittsburg, Etats-Unis d'Amerique, au sujet des depots de charbon
et de 1'exploitation des mines de charbon dans le sud de la Colombie Anglaise, et, en
particulier, au sujet de celles de la Passe-du-Nid-de-Corbeau.

Sur motion de M. Smith (Vancouver) seconde par M. Morrison,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de toutes lettres, te'legrammes

et autre correspondance entre le departement du Travail et les officiers de 1'Union des
mineurs de Rossi and et autres personnes au sujet de la pre'tendue violation de 1'Acte
des aubains en ce qui concerne la greve des mineurs de Pvossland.

Sur motion de M. Monk, seconde par M. Haggart,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat faisant connaitre :-
1. Les noms de toutes les personnes auxquelles des permis, licences ou baux pour

coupes de bois dans le Yukon ont etc accorde's depuis le ler Janvier 1899.



172 9 avril.

2. La situation de la coupe conce'dee.
3. Le montaut annuel a payer par le concessionnaire.
4. Le montant paye pour ia concession.
5. Le norn, dans chaque cas, du present concessionnaire ou locataire, si la conces-

sion a etc transferee.

6. Si la vente a 1'enchere de chaque concession a ete annoncee publiquement.

Sur motion de M. Leonard, seconde" par M. Kidd,
Re'solu qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence, le Gouverneur-

geneVal, priant Son Excellence, de bien vouloir f^ire mettre devant cette Chambre-
Copie de toute la correspondance, papiers, lettres, telegrammes, etc., entre le departe-
ment de la Justice et les autorites du penitencier de Saint-Vincent de Paul, relativement
au conge accorde au prefet actuel, ainsi que celle echangee au sujet de la mise a la
retraite du dit prefet.

Ordonne que la dite adresse soit presentee a Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. Leonard, seconde" par M. Kidd,
Ordonne qu il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant:
1. En combien de classes sont divises les employes de 1'Intercolonial;
2. Le noun, la residence et le salaire de chacun des employes de lere classe ;
3. Le nom, la residence et le salaire de chacun de ceux de 2eme classe ;
4. Le nombre de ceux de Seme classe et ly montant total du salaire annuel qui

leur est paye.

Sur motion de M. Erb, seconde par M. McColl,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant :-
1. Combieu de bestiaux, moutons et chevaux ont ete tues par les locomotives sur

tous les chemins de fer Canadians, chaque annee, depuis 1890,
(a) aux points de'croisement avec les grandes routes ;
(b) a d'autres points sur les lignes.
2. Combien de locomotives et de wagons, s'il en est, ont deraille ou ont ete endom-

mages, chacune des dites annees, pour avoir frappe des bestiaux, moutons et chevaux.
(a) aux points de croisement avec les grandes routes;
(b) a d'autres points sur les lignes.
3. Combien d'employe's de chemins de fer et de voyageurs, s'il en est, ont ete tut;s

ou blesses, chacune des dites annees, par suite de collisions de locomotives avec des
bestiaux, moutons ou chevaux.

(a) aux points de croisement avec les grandes routes ;
(6) a d'autres points sur les lignes.
4. Quelle est la valeur totale estimative des dits animaux tues sur les dits chemins

de fer, chacune des dites annees, pour avoir ete frappes par des locomotives.
5. Quel est le montant total estimatif des avaries causees au materiel roulant et

autres proprietes de chemins de fer sur toutes les lignes canadiennes, chacune des dites
annees, par suite de collisions avec les dits animaux.

6. Combien de trains ont deraille en tout ou en partie sur toutes les dites lignes,
chacune des dites annees, par suite de 1'action de la gelee sur la voie aux points ou se
trouvaient les anciennes fosses garde-bestiaux.

Sur motion de M. Borden (Halifax), seconde par M. Monk,
Resolu qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence, le Gouverneur

general, priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre : 
1. Copie de tous Ordres en Conseil, petitions, demandes, rapports, telegrammes,

correspondance, concessions, contrats, arrangements, documents et communications par
ecrit concernant 1'octroi ou la concession a A. N. C. Treadgold, et autres, ou au syndicat
des mines bydrauliques, soit :-eparement soit eomme associes, de tous lots, droits et
privileges sur les creeks Bonanza, Bear et Bunker ou leurs tributaires, ou ailleurs dans
le territoire du Yukon.
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2. Aussi, copie de toute description ou plan indiquant la situation et la superncie,
etc., de tous lots, droits et privileges ainsi octroyes ou concedes aux dits A. N. C.
Treadgold et autres, ou au dit syndicat susdits.

Ordonne" que la dite adresse soit presentee a .Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. Borden (Halifax) seconde par M. Monk,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat faisant connaitre quelles

licences out ete emises a 1'effet de permettre aux personnes nominees dans les dites
licences de pecher des hu'itres sur les banes plantes par le gouvernement dans le havre
de Shediac; e& indiquant,-a qui ses licences ont ete delivr<:es, et a quelles dates respec-
tives ; en vertu de quelle autorite elles ont e'te emises dans chaque cas ; si ces licences,
ou partie d'entre elles, ont ete cancellees, et dans Faffirmative, combien, et a quelle
date, pour quelle raisons ces licences ont ete cancellees; et quelle quantite d'huitres a
ete pechee en vertu de ces licences pendant le temps qu'elles ont ete en vigueur.

Sur motion de M. Henderson, seconde par M, Sproule,
Resolu qu:un humble adresse soit presentee a Son Excellence, le Gouverneur gene'-

ral, priant Son Excellence, de bien vouloir faire mettre devrant cette Chambre,-
Releve de tous deniers paye"s par le gouvernement federal a la province de 1'Ontario au
cours des annees civiles 1900 et 1901, respectivement, et indiquant, dans chaque cas,
quel montant des deniers ainsi payes 4tait pour subsides, allocation pour le gouverne-
ment, et pour interet, respectivement. Aussi, copie de tous telegrammes, lettres ou
correspondance quelconques se rapportant en quelque maniere a la transmission de ces
deniers.

Sur motion de M. Monk, seconde par M. Bordeti (Halifax),
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,- Copie de toute correspondance,

petitions, affidavits et documents concernant la destitution de Alphonse Thomas, maitre
de poste a Laprairie, P.Q.

Sur motion de M. Monk, seconde par M. Borden (Halifax),
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie des contrats passes par le

gouvernement avec MM. Poupore et Malone pour la construction d'un quai en aval de
Montreal et aussi pour la construction d'un quai a Sore), et copie des devis concernant
ces trsvaux.

Sur motion de M. Puttee, seconde par M. Loy,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie d'une petition en date du 29

novembre 1901, ou environ, adressee par le president du Conseil des Metiers et du
Travail de Quebec au departement du Travail, et de tous documents se rapportant a la
dite petition ou mentionnes dans icelle, ou de toute correspondance qui s'en est suivie,
au sujet de I'arbitrage, de la descussion ou de conflit entre 1'Union des cordonniers de
la cite de Quebec et Monseigneur L. N. Begin, archeveque de Quebec.

Sur motion de M. Fowler, seconde par M. Lancaster,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie du rapport de Finspecteur

McRae, du departement des Sauvages, sur 1'enquete qu'il a faite au sujet de la plainte
forrnulee par les sauvages de Ristigouche contre Fagent des sauvages, Peters, et de toute
correspondance et documents s'y rapportant.

M. Bennett propose, -econde par M. Rosamond,-Que cette Chambre est d'avis
que, dans Is cas ou un corps militaire serait envoye du Canada pour assister aux cere-
monies du prochain couronnement du Roi, ce corps devrait etre compose entierement
d'officiers et de soldats qui ont servi dans les contingents canadiens dans FAfrique-Sud.
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M. Monk propose comme amendement, seconde par M. Borden (Halifax), que
" entierement," soit retranch^ et remplace par le mot " principalement."
Et un debat s'ensuivant ;
Et a six heures p. m., M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le reprendre a sept heures

et demie p. m.

Sept heures et demie p. m,

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite, pour deliberer sur le bill
(No 35) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du Nipissingue a
Ottawa, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M.
Morrison fait rapport que le comite a examin^ le bill et lui a enjoint d'en faire rapport
sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en con equence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration de
1'amendement fait par le Senat au bill (No 20) intitule: " Acte constituant en corpo-
ration la Compagiiie du chemin de fer de Battleford au lac Lenore," lequel amende-
ment est lu comme suit :-

Page 3, ligne 38, apres " pouvoirs " inserez " de construction."
Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordonnd que le greffier porte le bill au Se"nat et informe Leurs Honneurs que

cette Chambre a adopte leur amendement.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration des
arnendements faits par le Senat au bill (No 18) intitule : " Acte constituant en corpo-
ration la Compagnie du chemin de fer Velvet (Rossland) Mine," lesquels amendements,
sont lus comme suit:-

Page 2, ligne 16, apres " 10," inserez "apres avoir d'abord obtenu 1'approbation du
Gouverneur en conseil."

Page 4, ligne 14, apres "pouvoirs" inserez " de construction."
Les dits amendements etant lus une seconde fois, sont adoptes.
Ordonne que le greffier porte le bill au Se"nat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leurs amendements.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 85) concernant la Compa<mie
du chemin de fer de la Rive-Sud.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraph cs.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 90) constituant en corpora
tion la Compagnie d'assurance sur la vie, de 1'Amerique-Britannique.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Banques et
et du Commerce.

L'ordre du jour appelle. la seconde lecture du bill (No 93) concernant la Compagnie
des chemins de fer de la Baie d'Hudson et du Nord-Ouest.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.
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L'ordre du jour appelle la seconds lecture du bill (No 99) concernant la Compagnie
du chemin de fer de Montreal et des Comtes du Sud.

Le bill est en consequence, lu la seconde et renvoye' au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 101) constituant en corpo
tion la Compagnie du Chemin de fer de Nepigon.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye" au comite" des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 102) constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer de Gaspe et de 1'Ouest.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite" des Chemins de
ler, Canaux et Telegraphes.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite, pour delibeVer sur le
bill (No 11) a 1'effet d'e"tablir un conseil medical au Canada, et apre"s avoir ainsi siege"
quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le
comit^ a fait quelque progres et lui a enjoint de demander la permission de sie'gei- de
nouveau.

Resolu, qu'a sa prochaine stance cette Chambre se formera de nouveau en tel comite.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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JEUDI, 10 AVRIL 1902.

PRIERE.

Les petitions suivantes sont presentees separement et deposees sur le bureau :-
Par M. Barker,-la petition de la Fraternite des peintres decorateurs, Union No

25, Hamilton, Ontario.
Par M. McCreary,-la petition du conseil municipal de Morton ; la petition du

conseil municipal de Dauphin; la petition du conseil municipal de Silver Creek ; la
petition du Conseil municipal de Rosser; et la petition du conseil municipal de
Langford, tous du Manitoba.

Par M. Sherritt,-la petition de Joseph Randall et autres, du comite de Mid-
dlesex, Ontario.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, presente a la
Chambre le septieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire
rapport avec dea amendements, savoir :-

Bill (No 53) concernant la Compagnie du chemin de fer Canadien du Nord ;
Bill (No 16) concernant la Compagnie du chemin de fer du Manitoba et du Nord-

Ouest du Canada;
Bill (No 59) concernant la Compagnie du chemin de fer de la Baie de James;
Bill (No 62) concernant la Compagnie du chemin de fer des mines du Klondike ;
Bill (No 66) concernant la Compagaiedu chemin de fer de Colonisation du Nord ; et
Bill (No 72) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du Pacifique

Nord et d'Omenica.

Sur motion de M. Fraser, seconde par M. Russell,
Resolu que cette Chambre concoure dans la quatrieme' rapport du cornite des

Comptes publics.

Sur motion de sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Mulock,
Ordonne que les noms de MM. Kaulbach et Loy, soient ajoutes au comite des

Banques et du Commerce.

Sur motion de M. Legris, seconde pir M. Lavergne,
Resolu que cette Chambre concoure dans le troisieme rapport du comite d'Awri-

culture et de Colonisation.

Ordonne que M. Mulock ait la permission de presenter un bill (No 106) modin'ant
1'Acte des Postes.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la
premiere fois et la seconde lecture en est ordonne pour demain.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 40) concernant 1'Acte des
pensions des otficiers de la Police a cheval du Norcl-Ouest.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite general de la
Chambre.

Re-olu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
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La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege' quel-
que temps, M. 1'Orateur repivnd le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que Je comit^
a fait quelque progres et lui a enjoint de demander la permission de sieger de nouveau.

Resolu que cette Chanibre, a sa prochaine seance, se formera de nouveau en
tel cornite.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 76) modifiant de nouveau
1'Acte du pilotage.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Re'solu que cette Chambre se forme irnmediaternent en tel comite1.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi sieg^

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoinc d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit lu'la troisieme fois, a la prochaine seance de la Chambre.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite des Subsides.

(En comite.)

I. Re'solu, qu'une somme n'exceMant pas trois cent quatre-vingt-douze mille cent
dollars soit accorde a Sa Majcste pour Milice ; imputable sur le Revenu : solde et allo-
cations, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent vingt mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour mi'ice ; imputable sur le revenu : pour exercices annuels de la Milice,
y compris habillement et ne^essaires pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-dix mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour milice; imputable sur le revenu : pour appointements et gages, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingt-dix mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour milice; imputable sur le revenu : pour propriety's rnilitaires,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent trente mille dollars soit accordee a
Sa Majeste p jur milice ; imputable sur le revenu : pour provisions, fournitures et remontes,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille dollars soit accordee a Sa
, Majest^ pour milice ; imputable sur le revenu : pour transport et fret, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

7. Re olu, qu'une somme n'excedant pas trente-huit mille dollars soit accordee aSa
Majes'e pour milice ; imputable sur le revenu : pour aide aux associations de carabiniers
et d'artillerie pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour milice ; imputable sur le revenu : pour defenses casuelles, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas s >ixante-quinze mil'e dollars soit accorde'e
a Sa Majeste pour milice ; imputable sur le revenu : pour college militaire Royal, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une -omme n'excedant pas cent cinquante mille dollars soit accorded
a Sa Majeste pour milice; imputable sur le revenu : pour fabrique de cartouches du
Canada, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatorze mille sept cent trois
dollars soit accordee a Sa Majeste pour milice ; imputable sur le revenu : pour defense
d'Esquimalt, pour 1'annee fini.-sant le 30 juin 1903.

12. Re-oln, qu'une somme n'excedant pas soixante-quinze mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour milice-imputable sur le capital : Champ de tir, pour
1'anriee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.
12
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M. 1'Oratenr reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopts plusieurs resolutions.

Ordonne le rapport soit rec_u a la prochaine stance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre, que le comite lui a enjoint de demander

la permission de sieger de nouveau.
Resolu qu'a sa prochaine stance, cette Chambre se formera de nouveau en tel

M. FOrateur informe la Chambre, que le greffier au S^nat a apporte le message
suivant :

Le Senat a adopte les bills suivants sans amendements :
Bill (No 26) intitule : " Acte concertant la Compagnie du chemin de fer de Quebec

au lac Huron."

Bill (No 21) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Port-
Dover, Brantford, Berlin et Goderich," et a 1'effet de changer son nom en celui de
" Compagnie du chemin de fer de Grande Valle"e."

Bill (No 31) intitule : "Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Buffalo
et la Compagnie du chemin de fer International."

Aussi, le Senat a adopte le bill (No 14) intitule : "Acte constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer de la Riviere des Sauvages," avec plusieurs amen-
dements, pour lesquels, il demande le concours de cette Chambre.

Aussi, le Senat a adopte le bill (No 24) intitule : " la Compagnie du pont Union
de Windsor a Detroit," avec un amendement, pour le quel il demande le concours de
cette Chambre.

Et aussi, le Senat a adopte le bill (No 107) intitule : "Acte concernant la Com-
pagnie de canal Montreal, Ottawa et Baie Georgienne," pour lequel il desire le concours
de cette Chambre.

Et alors la chambre s'ajourne jusqu'a demain,
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VENDREDI, 11 AVRIL 1902.

Conformement a 1'ordre du jour les petitions suivantes sont lues et
De 1'Union des employes du chemin de fer urbain de Toronto ; de 1'Union des ciga-

riers, No 27 ; de 1'Union des Associations des ouvriers constructeurs de chaudieres et
de navires en fer, No 8,465 ; de 1'Union des ouvriers en fer de construction, No 23 ;
de la Fraternite Internationale des forgerous, No 171 ; de 1'Union amalgamee des
ouvriers en tdle de fer, No 30 ; de 1'Union des fabricants de balais, No 55 ; de 1'Asso-
ciation Primrose des Chevaliers du Travail, No 2,454; de 1'Union de Bienfaisance des
employes civiques ; de 1'Association Internationale des machiniytes, No 235 ; de la Fra-
ternite' des chauffeurs de locomotives, loge Dominion, No 67 ; de 1'Association des
cochers patentes de place et d'express ; de TUnion des briquetiers, No 2 ; de 1'Ordre des
chefs de trains, division No 17 ; de I'Union Internationale des ouvriers tapissiers, No
30; de I'Union protectrice des ouvriers-doreurs ; de 1'Association Internationale des
sculpteurs sur bois ; et de I'Union des fabricants et des brunisseurs de plaques metalli-
ques, No 21, tous de Toronto, demandant separement que 1'aide donnee aux immigrants
en ce pays, soit discontinued.

M. Russell, du comite" des Bills privet, pre'sente a la Chambre le cinquieme rapport
de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite" a examine* les bills suivants et est convenu de les rapporter avec des
amendements, savoir :-

Bill (No 64) constituant en corporation la Cornpagnie de filatures Cosmos.
Bill (No 70) constituant en corporation la Compagnie de carabines Ross.
Bill (No 71) concernant la Dominion Cotton Mills Company (Limited).
Votre comite a aussi examine" le Bill (No 57) Acte concernant la Compagnie de

force Ontario des chutes de Niagara, et est convenu d'en faire rapport sans amendement.

Sur motion de M. Parmelee, seconde par M. German.
Resolu que cette Chambre concoure dans le premier rapport du comite" mixte des

impressions du Parlement.

Ordonne que M. Russell ait la permission de presenter un bill (No 108) modifiant
le Code Criminel de 1892.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re^u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonne'e pour lundi prochain.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Mulock,
Ordonne, que le nom de M. Loy soit ajoute' aux Connie's suivants : Bills prives ;

Compte publics, et Agriculture et Colonisation.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Mulock,
Ordonne', que le nom de M. Loy soit ajoute au comite" mixte des Impressions du

Parlement.

Re"solu qu'un message soit envoye" au Se'nat pour en informer Leurs Honneurs.

Ordonne' que le greffier porte le dit message au Senat.
La Chambre, en conformite de 1'ordie, se forme de nouveau en comite" des Subsides.
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Et la Charnbre continuant de singer en tel comite.
Et a six heures p.m., M. 1'Orateur reprend le fauteuil et le quitte pour le reprendre

a sept heures et demie p.m.

Sept heures et demie P.M.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre, en conformity de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le
bill (No 75; constituant en corporation la Compagnie de steamers tubulaires Knapp, et
apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fo's.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le
bill (No 79) constituant en corporation la " Crown Bank of Canada ", et apres avoir
ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport
que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne" que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Se'nat et demanie son concours.

La Chambre, en conformity de 1'ordre, se forme en comite", pour deliberer sur le
bill (No 53) concernant la Compagnie du chemin de fer Canadien du Nord, et aprc-s
avoir ainsi siege" quelque temps.

L'heure consacree pour les bills prives, en vertu de la regie 19, etant expiree, M.
1'Orateur reprend le fauteuil.

Le comite" des Subsides reprend alors le cours de ses deliberations.

(En comite.}

1. Re"solu, qu'une somme n'exce"dant pas deux cent dix rnille dollars soit accorded a
Sa Majeste pour Arts, Agriculture et Statistique : Division du commissaire pour 1'agri-
culture et 1'industrie laitiere, y compris entreposage frigorifique a bord des steamers, sur
les chemins de fer, dans les entrepots et les cremeries, et pour depenses relatives aux
essais d'expedition des produits et pour assurer 1'amelioration et 1'appreciation des
qualites des produits agricolea du Canada-les employes payes a meme cette somme le
seront sans egard a 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille dollars soit acocrd^e a Sa
Majeste pour encourager 1'industrie laitiere en faisant des avances aur le lait et la
creme, et pour la fabrication du beurre et du fromage, le produit des ventes de ce
beurre et de ce fromage devant etre place" au credit du fonds du revenu consolide, pour
l'anne"e finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.
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M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rnpport que le comite! a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit rec,u a la prochaine seance de la Chambre.
JYI. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui a e'te enjoint de deraander que lo

comite' ait la permission de sieger de nouveau.
Res )lu, qu'a sa prochaine seance, la Chambre se forme de nouveau en tel comite".

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a lundi prochain.
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LUNDT, 14 AVRIL 1902.

PRI£RE.

Conformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sont lues et rogues :-
De Joseph Randall efc autres, du comte de Middlesex, Ontario ; pour un acte decla-

rant les compagnies de chemins de fer responsables de tout dommage aux bestiaux qui
passeront sur leurs lignes faute de barrieres et de c!6tures convenables.

De la Fraternity des peintres-decorateurs, Union No 25, Hamilton, Ontario;
demandant que 1'aide accorde'e aux immigrants en ce pays soit discontinuee.

Du conseil municipal de Morton ; du conseil municipal de Dauphin; du conseil
municipal de Silver-Creek ; du conseil municipal de Rosser ; et du conseil municipal de
Langford, tous du Manitoba ; demandant separement certains amendements a 1'Acte
general d'inspection des grains.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la
Chambre, par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-R ipport de la Com-
mission Royale sur rimmigratioii chinoise et japonaise.-Partie II-Immigration Japo-
naise, avec la preuve complete faite devant la dite commission. (Document de la Session
No 54).

M. Sifton, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre, par
ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Rapport sommaire de la commission
geologique pour 1'ann^e civile 1901. (Document de la Session No 26}.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite pour de'libe.
rer sur le bill (No 53) concernant la Compagnie du chemin de fer Canadien du Nord
et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur repreud le fauteuil et M. Macdo.
nald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bil
(No 16) concernant la Compagnie du chemin de fer du Manitoba et du Nord-Ouest du
Canada, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine' le bill et lui a enjoint d'en faire rap-
~port sans amendeinent.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordie se forme en comite pour deliberer sur le
bill (No 59) concernanl la Compagnie du chemin de fer de la Baie de James, et apres
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avoir ainsi si^ge quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait
rapport que le comit^ a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.

Ordonn^ que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill pa'se.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour delibe'rer sur le bill
(No 62) concernant la Compagnie du chemin de fer des mines du Klondike, et apres
avoir ainsi siege' quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait
rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le gi-effier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite, pour delibe'rer sur le bill
(No 66) concernant la Compagnie du chemin de fer de Colonisation du Nord, et apres avoir
ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport
que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite, pour de'liberer sur le bill
(No 72) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du Pacifique-Nord et
d'Omenica, et apres avoir ainsi siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil et
M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier ports le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 57) concernant la Compagnie de force Ontario des chutes de Niagara, et apres avoir
ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport
que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire r ipport sans amendement.

Ordonne que Je bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 64) constituant en corporation la Compagnie de filature Cosmos, et apres avoir
ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport
que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit lu la troisieme fois, mercredi prochain.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite" pour delibe'rer sur le bill
(No 70) constituant en corporation la Compagnie de carabines Ross, et apres avoir
ainsi sie"ge quelque temps, M. 1'Orateur reprend le f mteuilet M. Macdonald fait rapport
que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sails amendement.
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Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne" que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration des
amendements faits par le Senat au bill (No 14) intitule : " Acte constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer de la Riviere des Sauvages," et les dits amendements
sont lus comrue suit :

P-'ge 2, ligne 19, apres "pouvoirs" inserez "de construction."
Page 2, ligne '22, apres " inachevee " inserez Farticle suivant comme clause A : -

Glaus* A.

La compagnie pourra conclure une convention avec la Compagnie du chemin de
fer Canadien clu Pacifique, la Compagnie du chemin de fer de Rumford Falls and
Bangeley Lakes, la Compagnie du chemin de fer de Portland and Rnmfor.l Falls, ou la
Compagnie du chemin do fer Central de Quebec, pour ceder et vendre ou louer a 1'une
de ces compagnies le chemin de fer de la compagnie, en tout ou en partie, ou tous droits
ou pouvoirs acquis eti vertu du present acte, ainsi que !es immunites, eludes, plans et
travaux, 1'outillage, les materiaux, machines et autres biens et proprietes lui appartenant,
ou pour une fusion avec cette compagnie, aux termes et conditions qui seront arretes et
convenus, et sauf les restrictions que les directeurs jugeront a propos ; pourvu que cette
convention ait ete prealablement approuvee par les deux tiers des voix donnees a une
assemblee generate speciale des actionnaires regulierement convoquee dans le but de la
prendre en consideration,-a laquelle assemblee seront presents ou repre'sente's par fondes
de pouvoirs des actionnaires representant au moins les deux tiers en somme du capital
social,- - et que cette convention ait aussi ete sanctionnee par le gouverneur en conseil.

2 Cette sanction ne sera signified qu'apres qu'avis de la demande a cet effet aura
et<§ public de la rnaniere et pendant le temps prescrits par 1'article 239 de I'Acte des
chemins defer, et aussi pendant un meme espace de temps dans un journal dans chacun
des cornier (ou districts electoraux) que traversera le chemin de fer de la compacive et
dans lequel il sera public un journal.

3. TJn double de la convention inentionnee au premier paragraphe du present
article, dument ratine et approuve, sera depose, dans les trente jours qui suivront sa
signature, au bureau du Secretaire d'Etat du Canada, et avis de ce depot sera donne par
la compagnie dans la Gazette du Canada; et la production de la, Gazette du Canada
coutenant cet avis fera foi prima facie que les prescriptions du present acte ont ete
remphes.

Les dits amendements etant lus une seconde fois, sont adopte's
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

onambre a adopte leurs amendements.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, procede a la prise en considerations de
1 amenc ement fait par le Senat au bill (No 24) intitule : " Acte concernant la Comparedu pont Union de Windsor a Detroit," et le dit amendement est lu comme suit "-

Page 1, ligne 9, retranchez 1'article 2 et inserez a la place 1'article suivant :-
Les epoques fixees pour le commencement et Pachevement du pont oue la Con

pagnie du pont Union de Windsor a Detroit est autorise a construire par le chapitre
120 des Statute de 1898, sont prorogues comme il suit:

Les travaux seront commences dans les deux ans apres que le Congres des Etats-
Jms aura passe* un acte autorisant et approuvant la construction, Pentretien et Pexoloi
tation du dit pont sur la riviere Detroit, ou dans les deux ans apres que I'execulif^es

Imis ou autre autonte competente, aura approuv^ ou autorise la construction de
ce pont, et il devra etre termine dans les cinq ans de ce commencement, saus quoi les
pouvoirs conferes par le present acte seront perimes, nuls et de nul effet a 1'e'gard de
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toute partie de 1'entreprise qui restera alors inachevee; pourvu, neanmoins, que si cette
autorisation n'est pas obtenue dans les cinq ans de la sanction du present acte, les pou-
voirs conferes a 1'egard de 1'execution des dit pont et travaux soient perirnes, nuls et de
nul effet.

Le dit atnendement, etant lu une seconde fois, est adopte".
Ordoime que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur amendement.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 80) constituant en corpora-
tion la Compagnie du canal Huron et Erie".

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Tele'graphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 95) constituant en corpora-
tion la Penny Bank.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comit^ des Banques et
du Commerce.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 96) constituant en corpora-
tion la Compagnie du cheinin de fer du Manitoba et de Kewatin.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoy^ au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphies.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 98) constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin souterrain de Montreal.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye' au coinite' des Chemins de
fer, Canaux et Te'legraphes.

Sur motion de M. Clarke, seconde par M. Hughes (Victoria),
Resolu qu'une humble adresse soit pr^sente"e a Son Excellence le Gouverneur-

general, priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre,-
Copie de tous memoires, petitions ou protets re9us au sujet de 1'erection d'un monument
au general Montgomery a Quebec, ainsi que leurs dates, Aussi, copies des r^ponses
faites a ces documents.

Ordonne que la dite adresse soit presentee a Son Excellence, par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil priv^ du Roi.

Sur motion de M. Clarke, seconde par M. Hughes (Victoria),
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant :
1. Le nombre de locomotives achete'es pour les chemins de fer de 1'Etat, chaque

annee, depuis le ler juillet 1890 jusqu'a date, et donnant,-
(a) la date de 1'achat de chaque locomotive ;
(b) le norn et le domicile de la personne ou compagnie de qui 1'achat a ete fait;
(c) le prix paye pour chaque locomotive ;
(d) si des soumissions ont ete demandees dans chaque cas ;
(e) combien de ces locomotives ont e'te manufactures en Canada et dans les Etats-

Unis, respectivement,
2. Le nombre de wagons achetes depuis le ler juillet 1890, avec indication du

genre de chars achetes, du nombre de chaque genre et de leur capacite, du prix, par
wagon, paye pour chaque genre, du lieu de la construction et du nombre total de chaque
genre de chars manufactures en Canada et dans les Etats-Unis, respectivement.

Sur motion de M. Earle, seconde par M. Hughes (Victoria),
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant :
1. Combien de permis ont et^ accordes pour faire la peche avec des seines dans la

Colombie Anglaise en 1901 ;
2. A qui ces permis ont ete accordes ;
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3. Combien de personnes ont pris avantage cle leurs permis pour se livrer a la peche,
et quelles sont ces personnes ;

4. A qui ces permis ont servi, quand les personnes auxquelles ils avaient 6t6 accor-
de"s n'en ont pas fait usage pour leur benefice personnelle.

Sur motion de M. Alcorn, seconde par M. Birkett,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de toutes petitions, correspon-

dance et autres documents adresses par toute personne quelconque a 1'honorable ministre
des Postes qui ont porte" le ministre ou le departeinent a destituer David Clinton, ci-
devant maitre de poste a Wellington, Ontario.

M. Hughes (Victoria) propose, seconde" par M. Taylor,-Que cette Chambre est
d'avis que le mode d'instruction pour preparer les officiers destines a occuper des positions
dans la milice active devrait etre e'tabli de maniere a former le plus grand nombre
possible de personnes dument qualifiers dans chaque district regimentaire dont on aurait
necessairement besoin pour former un effectif sur pied de guerre, et cela au cout le plus
bas possible sans nuire a 1'efficacite ; et que tous les obstacles, coutumes et frais inutiles
auxquels sont exposes les citoyens qui desirent obtenir cette instruction militaire,
devraient etre abolis.

Et un d^bat s'ensuivant,-la dite proposition est retiree, avec le consentement de
la Chambre.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MARDI, LE 15 AVRIL 1902.

PRliRK.

M. Davis, du comite" des Chemins de fer, Canaux et Tele'graphes, presente a la
Chambre le huitieme rapport de ce comite", lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration le Bill (No 43) Acte concernant la Compagnie
de chemin de fer et de navigation de Vancouver, Victoria et 1'Est, et est convenu d'en
faire rapport sans amendement.

Votre comite" a aussi consider^ les bills suivants et est convenu d'en faire rapport
avec des amendements, savoir :-

Bill (No 63) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Medicine-
Hat et de 1'Alberta-Nord ;

Bill (No 68) concernant la Compagnie du chemin de fer des Comtes du Centre;
Bill (No 74) concernant la Compagnie du chemin de for d'Ottawa, Brockville et

Saint-Laurent;
Bill (No 88) concernant la Compagnie de chemin de fer et de houille de Medicine-

Hat ; et
Bill (No 91) concernant la Compagnie du chemin de fer de Timagami.

" Sur motion de M. Belcourt, seconde par M. LaRiviere,
Ordonne que le bill I (No 107) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compagnie

de Canal Montreal, Ottawa e,t Baie Georgienne, soit maintcnant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee

pour demain.

Sur motion de M. Oliver, seconde par M. Davis,
Ordonne, que la petition du Tres Reverend Tikon, pour une charte sous le nom

de "L'Eveque de 1'Eglise catholique orthodoxe Russo-Grecque," soit renvoye'e au comite
des Ordres Permanents pour plus ample consideration.

Sir Wilrfid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la
Chambre, par ordre de Son Excellence le Gouverneur general,-Projet de convention
intervenue le dix-septieme jour de mars 1902 entre la Compagnie de telegraphe sans til
de Marconi (a responsabilite limitee) et la Compagnie Marconi de communication mari-
time internationale (a responsabilite limitee) et Sa Majeste le Roi Edouard VII repre-
sentee aux presentes par le Tres Honorable Sir Wilfrid Laurier, G.C.M.G., president du
Conseil prive du Roi oour le Canada. (Document de la session NoSla.)

M. 1'Orateur informe la Chambre qu'il a TCQU de Leurs Honneurs les juges Mac-
Mahon et Lount, deux des juges choisis pour la decision des petitions d'elections, en
conformite de 1'Acte des Elections Federates contestees, un certificat concernant la
petition d'election pour le district electoral de la division nord du comte de Welling-
ton,-lequel est comme suit, et il est ordonne que le dit certificat soit entre' dans les
journaux de cette Chambre.
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ELECTION CONTESTEE DE WELLINGTON-NORD.

Dans la Haute Cour de Justice.

ACTE DES ELECTIONS FI^DERALES CONTESTEES.

Election d'un nombre de la Chambre des Communes du Canada pour le district Elec-
toral de la division nord du couite" de Wellington, tenue le 31e jour d'octobre et le
7e jour de novembre, A.D. 1900.

Entre

HENRY JELLEY,
Pdtitionnaire ;

et

EDWIN TOI.TON,
Rdpondant.

Les soussignes, deux des juges choisis pour 1'instruction des petitions d'elections
en vertu du dit acte, certifient par les presentes comme suit:-

1. Que lundi, le 31e jour de inars 1902, nous avons tenn une cour pour instruire,
et nous avons alors instruit, la petition concernant 1'election suumentionnee, dans la
cite de Guelph, dans le dit district electoral.

2. Qu'au cours de 1'instruction de la dite petition, il n'a pas ete prouve' que des
manoeuvres frauduleuses aient etc commises a la dite election par le susdit Edwin
Tolton, le depute dont 1'election a etc contestee, ou par aucun agent ou agents en son
nom ; et nous avons, en consequence, renvoye la dite petition, mais sans rien ordonner
quant aux frais.

3. Nous certifions, de plu«,-
(a.) Qu'il n'a pas 6t,6 prouve devant nous que des manoeuvres frauduleuses aient 4t^

commises par ou avec le consentement ou a la connaissance d'aucun des candidata a la
dite election.

(6.) Qu'il n'a pas e"te prouve, au cours de 1'instruction, que quelque personne se soit
rendue coupable de manoeuvre frauduleuse.

(c.) Qu'il n'y a pas raison de croire que des manoeuvres frauduleuses aient etc com-
mises dans une mesure considerable a la dite election.

En foi de quoi nous avons appose notre seing manuel ce 9e jour d'avril 1902.

HUGH MACMAHON, J.
WM. LOUNT, J.

A 1'honorable Orateur

de la Chambre des Communes,
Ottawa.

Sur motion de sir Wilfrid Laurier, second^ par sir Richard J. Cartwright,
Resolu, qu'a dater d'aujourd'hui jusqu'a la fin de la session, les mesures du gou-

VrTnernent auront la prioritd les mercredis, immediatement apres les interpellations.

L'ordre du jour appelant la Chambre a se former de nouveau en comite des sub-
sides, etant lu,

M. Yielding propose, seconde par M. Paterson, que M. 1'Orateur quitte maintenant
le fauteuil.

Et un d^bat s'ensuivant;
Et la question etant posee sur la motion, elle est re"solue anirmativement.



2 Edouard VII 15 avril. 189

Ordonne quo M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.

La Chambre, en consequence, se forme en comite des Subsides.

(En comitd.}

1. Re"solu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majest^ pour Statistical Year Book, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille deux cents dollars, soit accordee
a Sa Majeste pour statistique generate, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant continue de sie'ger apres minuit ;

Mercredi, 16 avril 1902.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite1 a
adopte plusieuvs resolutions.

Ordonne1 que le rapport soit regu a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui a ete enjoint de demander que le

comite1 ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance, la Chambre se forme de nouveau en tel comite".

M. 1'Orateur informe la Chambre, que le greffier du Se'nat a apport^ le message
suivant :

Le Se'nat a adopte les bills suivants sans amendements :
Bill (No 52) intitule : " Acte concernant la Compagnie du canal anavires de Saint-

Clair et ErieV'

Bill (No 44) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Tilson-
burg, lac Erie et Pacifique."

Aussi, le Senat a adopt4 le bill L (No 109) intitule : Acte constituant la caisse de
pension de la Banque Molson," pour lequel il demande le concours de cette Chambre.

Et alors la Chambre ayant continue de sieger jusqu'a deux heures et cinq minutes,
mercredi matin, elle s'ajourne d ce jour.
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MERCREDI, LE 16 AVRIL 1902.

La petition suivante est prdsentee et de"pose"e sur le bureau :-
Par M. Fraser,-la petition de la Compagnie de chemin de fer et manufacturiere

Alexander Gibson.

Sur motion de M. Fraser, seconde par M. Russell,
Ordonne' que la petition de la Compagnie de chemin de fer et manufacturiere

Alexander Gibson, pre'sente'e ce jour, soit maintenant lue.
Et la dite pretition demandant qu'il lui soit permis de soumettre a la Chambre sa

petition pour un acte constituant en corporation une compagnie ayant pour objet de
prendre charge des entreprises de chemin de fer de cette compagnie (ci-devant le che-
min de fer du Canada-Est) et de 1'exploiter comme compagnie de chemin de fer inde-
pendant, est lue et re9ue nonobstant 1'expiration du temps fixe pour presenter des
petitions en obtention de bills prive's.

Ordonne' que la dite petition soit renvoyee au comite des Ordres Permanents.

Ordonne que M. Guthrie ait la permission de presenter un bill (No 110) concernant
la constitution legale des compagnies de chemins de fer.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est refu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonn^ que M. McCarthy ait la permission de presenter un bill (No 111) modifianfc
1'Acte d'inspection generale.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne" que M. Sifton ait la permission de presenter un bill (No 112) modifiant
1'Acte d'immigration,

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re£u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 113) modi-
fiant de nouveau 1'Acte du territoire du Yukon et ses amendements.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Fi'zpatrick ait la permission de presenter un bill (No 114) modi-
fiant 1'Acte de la Cour de 1'Echiquier.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonn^ que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 115) modi-
fiant de nouveau 1'Acte de la preuve en Canada, 1893.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rP9u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.
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La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite" des Subsides.
Et la Chambre continuant de sieger en comite.
Et a six heures p.m., M. 1'Orateur reprend le fauteuil et le quittepour le reprendre

a sept heures et demie p.m.

Sept heures et demie P.M.

L'ordre pour les bills privet, est appele en vertu de la regie 19.

Le bill (No 64) constituant en corporation la Compagnie de filatures Cosmos, est
conforme'ment a 1'ordre, lu la troisieme fois.

R4solu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concouis.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 71) concernant la Dominion Cotton Mills Company (Limited), et apres avoir ainsi
siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Mcdonald fait rapport que
le comit^ a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonn^ que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le gretner porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite, pour deliberer sur le
bill (No 43) concernant la Compagnie de chemin dc fer et de navigation de Vancouver,
Victoria et de 1'Est, et apres avoir ainsi sieg^ quelque temps, M. 1'Orateur reprend le
fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint
d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonn^ que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformity de 1'ordre, se forme en comit^ pour deliberer sur le
bill (No 63) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Medicine-
Hat et de 1'Alberta-Nord, et apres avoir ainsi sieg<$ pendant quelque temps, M.
TOrateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le
bill etlui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne, que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre en conformite de 1'Ordre se forme en comite pour deliberer sur le lil
(No 68) concernant la Compagnie du chemin de fer des Comtes du Centre, et apres avoir
ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rap-
port que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill « st, en consequence lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat, et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le
bill (No 74) concernant la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa, Brockville et Saint-
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Laurent, et apres avoir siege" quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine' le bill et lui a enjoint d'en faire rap-
port sans amendement.

Ordonne" que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonn4 que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformity de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le
bill (No 88) concernant la Compagnie du chemin de fer et de houille de Medicine-Hat,
et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examin.4 le bill, et lui a enjoint d'en faire rap-
port sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re"solu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 9) concernant la Compagnie du chemin de fer de Timagami, et apres avoir ainsi siege
quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. McDonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonn^, que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 89) constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer du Canada Central.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite" des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 97) constituant en corpora-
tion la Compagnie de chemin de fer et de force du Dominion.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite" des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 100) constituant en corpora-
tion la Compagnie de force de Toronto et Niagara.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Bills prives.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill I (No 107) du Senut, intitule :
" Acte concernant la Compagnie de canal Montreal, Ottawa et Baie Georgienne."

Le bill est, en conse'quence, lu la seconde fois, et renvoye au comite' des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

Le comite des Subsides reprend alors le cours de ses deliberations.
V

(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt mille dollars soit accorded a
Sa Majeste pour stations agronomiques, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour quarantaine : appointements et depenses casuelles pour les quarantines
organisees et la salubrite publique dans d'autres districts, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.
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3. Resolu, qu'une sonime n'excedant pas soixante-dix mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour quarantaine des bestiaux et division des veterinaires, pour I'annee finis-
santle 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite' a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re^-u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine stance la Chambre se formera de nouveau en tel comite1.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.

13
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MARDI, LE 17 AVRIL 1902.

Les petitions suivantes sont presentees separement et d^posees SUT le bureau :-
Par M. Fraser, - la petition de Alexander Gibson, senior, et autres, de la ville de

Marysville, Ncuveau-Brunswick.
Par M. McCreary, - la petition du conseil municipal de Shoal Lake ; la petition du

conseil municipal de Grand View ; et la petition du conseil municipal de Minitonas,
tous du Manitoba.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphea, presente a la
Chambre le neuvieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire
rapport avec des amendements, savoir : -

Bill (No 50) concernant la Compagnie du chemin de fer de Niagara a Sainte-
Catherine et Toronto ; et

Bill (No 78) concernant la Compagnie du chemin de fer Trans-Canada.
Votre comite a aussi pris en consideration le Bill (No 86) Acte concernant la Com-

pagnie de chemin de fer et de houille de la Vallee du D im, et est convenu d'en rapporter
le preambule comme non prouve, parce qu'a son avis, le renouvellement de la charte ne
serait pas dans 1'inte'ret public ; et le comite recommande que les honoraires payes pour
le dit bill soient rembouse's, rnoins le coiit de 1'impression et de la traduction.

M. Fraser, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le douzieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit : -

Votre comite a pris en consideration la requete de la Compagnie de chemin de fer
et manufacturiere Alexander Gibson, demandant qu'il lui soit permis de soumettre a la
Chambre sa petition pour un acte constituant en corporation une compagnie ayant pour
objet de prendre charge des entreprises de chemin de fer de cette compagnie, etc.,
nonobstant 1'expiration du temps fixe pour presenter des petitions en obtention de bills
prives, et il recommande que Fautorisation necessaire soit accordee.

Conformement a 1'ordre de la Chambre du 15 courant, votre comite a pris de nouveau
en consideration la petition du Tres Reverend Tikon, de San-Francisco, Californie,
eveque de 1'Eglise catholique orthodoxe Russo-Grecque pour FAmerique du Nord et les
lies Aleutiennes, pour une charte. L'attention de votre comite ayant etc att ree sur le
fait que le petitionnaire en Fespece, est, sur sa propre admission, un etranger domicilie
en terre etrangere, et qu'il desire, comme tel, etre constitue en une corporation unique
en ce genre en Canada, le comite croit devoir soumettre les cas a la consideration de la
Chambre.

Sur motion de M. Fraser, seconde par M. Russell,
Ordonne, que conformement a la recommandation contenue dans )e douzieme rap-

port du comite des Ordres Permanents - la partie de la regie 49 qui Hmite le temps pour
recevoir des petitions pour bills prives, soit suspendue au sujet de la petition de la Com
pagnie de chemin de fer et manufacturiere Gibson, presentee ce jour, - demandant une
charte pour une compagnie ayant pour objet de prendre charge de la voie ferree de la
dite compagnie, - et que la dite petition soit re9ue et lue sans delai.

La dite petition est, en consequence, lue et re^ue, et elle est comme suit : _
De Alexander Gibson, senior, et autres, de la ville de Marysville, Nouveau-Bruns-

wick, pour une charte sous le nom de Compagnie de chemin de fer Oriental du Canada.
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Ordonne que M. Fitzpatrick, ait la permission de presenter un bill (No 116) modi-
fiant la disposition relative aux taux de peage mentionnes au chapitre 1 des Statuts de
1881, concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique.

II pre'sente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonne pour demain.

Ordonne que M. Siftou ait la permission de presente un bill (No 117) raodifiant de
nouveau FActe de 1894 relatif a la conservation du gibier dans les territoires non
"organises.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9ue et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

L'ordre du jour appelant la Chambre a se former de nouveau en cotnite des Subsides,
"etant lu,

M. Fielding propose, seconde' par M. Paterson, que M. 1'Orateur quitte maintenant
le fauteuil.

Et un debat s'ensuivant:

Et la question e"tant posee sur la motion, elle est resolue affirmativement.
Ordonne que M. 1'Orat^ur quitte maintenant le fauteuil.
La Chatnbre, en consequence, se forme de nouveau en comite' des Subsides.

(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix mille dollars soit accorde a Sa
Majeste pour immigration-appointements des agents et employes en Canada, dans la
'Grande-Bretagne et dans les pays etrangers, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour societe protectrioe d'immigratioii pour les femmes, Montreal, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour refuge des filles a Winnipeg, pour I'aniiee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent trente-trois mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour depenses casuelles dans les agences canadiennes, britan-
niques et etrangeres : depenses generates d'immigration et appointements de coramis
surnumeraires au bureau central, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant continue de sieger apres minuit;

Vendredi le 18 avril 1902.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit re<^u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui a ete enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance, la Chambre se forme de nouveau en tel comite.

Et alors la Chambre ayant siege jusqu'a minuit et dix minutes *endredi matin,
"elle s'ajourne a ce jour.



196 18 avril.

VENDREDI, LE 18 AVRIL 1902.

PRIERE.

M. Hyman, du comite <Jes Chemins de fer. Canaux et Telegraphes, pre'sente a la.
Chambre le dixieme rapport de ce comite^ lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration le Bill I (No. 107) du Senat, intitule : " Acte

concernant la Compagnie du canal de Montreal a Ottawa et la Baie Georgienne," et est
convenu d'en faire rapport sans amendement.

Votre comite a aussi consider^ les bills suivants et a decide d'eu faire rapport avec
des amendements, savoir :-

Bill (No 69) concernant la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique ;
Bill (No 103) concernant le canal a navires du lac Champlain au Saint Laurent; et
Bill (No 93) concernant la Compagnie des chemins de fer de la Baie d'Hudson et

du Nord-Ouest.

M. Fraser, du comite des Comptes publics, presente le cinquieme rapport de ce
comite', lequel est lu comme suit:-

Votre comite, soumet avec les pre"sentes, pour 1'information de la Chambre, les
minutes de ses stances depuis vendredi, le 11 avril courant jusqu'a date, iriclusivement.

SALLE DU COMITE,

VENDREDI, 11 avril 1902.
Le comite s'est re"uni.

Presents :

M. ERASER, au fauteuil.

MM. Barker. Bell, Blain, Blair, Clancy, Cochrane, Costigan, Emmerson, Fielding,.
Flint, Fowler, Fraser, German, Gourley, Haggart, Hughes (King), Hyman, Lancaster,
Laun'er (L'Assomption), MacKinnon, Maclaren, (Huntingdon), McCreary, Maxwell,
Porter, Roche (Halifax), Sproule, Taylor, Thompson, Wade, Wilson.-30.

L'Auditeur general, le sous-ministre des Finances et les st^nographes sont presents.
Propose par M. Barker, appuycS par M. Haggart,-Que la Chambre soit requise

d'autoriser ce comite a faire une enquete sur tous item de depense se rapportant a
1'Intercolonial ou au chemin de fer de 1'Ile du Prince-Edouard entre le ler juillet 1896
et la date actuelle.

La question de concours e'tant raise sur la dite motion,-elle est rejetee, sur la
division suivante :-

Pour:-MM. Barker, Bell, Blain, Clancy, Gourley, Haggart, Lancaster, Leonard,
Sproule, Taylor.-10.

Centre :-MM. Blair, Costigan, Emmerson, Fielding, Flint, Hughes (King),
Hyman, Laurie.- (L'Assomption), LeBlanc, Maclaren (Huntingdon), Maxwell, Roche
(Halifax), Thompson, Wade.-14.

Les papiers suivants sont demandes, et il est ordonne de les produire : 

Par M. Haggart :

Tous papiers et documents se rapportant aux ventes suivantes de vieux mate>iaux ;
Tous papiers et documents se rapportant a tous achats ayant quelque rapport avec

ces ventes.
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Toutes soumissions, circulaires, annonces et specifications se rapportanb aux deux.

I. Vieille fonte $ 2,499 97
do 
do 

2. Vieux rails 

do 

2,110 36
7,313 54

786 12

5,387 48
do 
do . 

2,393 82
722 80

do ....,.,.. 1,586 63
do 

3. Vieux essieux 
do 
do 

4. Vieilles roues 
do 

do 

5. Copeaux d'alesage et de tour 
do do , 

6. Menue ferraille 
do 

7. Vieux fer forge 
do 

6,677 42
3,072 77
2,305 53

221 10

21,723 70
9,753 82

10,329 20
429 30
265 07

404 20

656 65

5,040 00
3,153 65

(Voir page W-365 du rapport de 1'Auditeur general pour 1901.)
Sur motion de M. Ciancy, il est
Ordonne, que J. Y. Rochester soic wssigne a coinparaitre devant le comite lundi, le

14 courant, pour rendre te"moignage an sujet de la ligne de te"le"graphe du Yukon (voir
"pages W-285 et 286 du rapport de 1'Auditeur general pour 1901.)

Le comite' procede alors a 1'examen de certiins item de defense a compte du capital
se rapportant au chemin de fer Intercolonial.

M. J. Mulhfield, surintendant des machines et du materiel roulant de 1'Inter-
colonial, est appele, assermente' et interroge par M. Barker et autres. Sa deposition est
.prise par le stenographe.

Le temoin est congedie.
L'interro^atoire de 1'Auditeur general au sujet du " compte en suspens " de 1'Inter-

colonial est repris par M. Haggart. Sa deposition est prise par le stenographe.
L'interrogatoire de M. Pottinger au sujet du " compte en suspens " de 1'Interco-

lonial est repris par M. Haggart. Sa deposition est prise par le stenographe.
Le comite s'ajourne alors jusqu'a lundi prochain a 11 heures.

SALLE DU COMITE,
LUNDI, 14 avril 1902.

Le comite s'est reuni.

Presents :

M. FRASEB, au fauteuil.

MM. Bell, Blain, Campbell, Clancy, Clarke, Costigan, Emmerson, Fielding, Flint,
Fraser, Holmes, Hughes (King), Kemp, Maclaren (Huntingdon), McCreary, Maxwell,
Roche (Halifax), Ross (Ontario), Tarte, Thompson, Wade.-21.

L'Auditeur general, le sous-ministre des Finances et les stenographes sont presents.
Le comite procede alors a 1'examen de 1'itein " Statistiques generates," inscrit a la

page D-13 du rapport de 1'Auditeur general pour 1901.
M. H. Washington est appele, assermente et interroge par M. Clancy et autres (sa

deposition a ete prise par les stenographes). Le temoin est congedie.
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Le comit<< precede alors a 1'exainen des comptes de J. Y. Rochester, mentionne*
aux pa«es V- 285 et 286 du rapport de 1'Auditeur general pour 1901.

M? Rochester est appele, assermente et interroge par M. Clancy et autres
sition a etc stenographiee.)

Le comite s'ajourne alors, pour se reunir quand le president le demand
SALLE DU

17 avril 1902:

Le comite s'est reuni.

Presents :

M. FRASER, au fautemil.

MM. Barker, Bell, Blain, Campbell, Clancy, Cochrane, Fielding, Flint, Fraser,.
Haggart, Hughes (King), Kemp, LeBlanc, Lennox, Mclsaac, Maxwell, Oliver, Ross
(Ontario), Tarte, Taylor, Wilson.- 22

L'Auditeur general, le sous-ministry des Finances et les stenographes sont presents.
Le comite precede de nouveau a Fexamen des comptes de J. Y. Rochester, inscrits-

aux pages V - 285 et 286 du rapport de 1'Auditeur general.
L'interrogatoire de J. Y. Rochester est continue par M. Clancy et autres (sa depo-

sition a etc stenographiee.)
Sur motion de M. Haggart, il a ete
Ordonne, que les procedures de ce comite, depuis le dernier rapp Tt jusqu'a cette-

date, soient soumises a la Chambre.
L'Auditeur general et M. F. Hnyter sont appeles et interroge's au sujet d'un item:

dans le comple de J. Y. Rochester (leur deposition a e^d stenographiee.) '
Le comite s'ajourne, pour se reunir demain all h'euresa.m.

Atteste',

THOMAS. S. HOWE,

G re filer, Comile des Comptes publics.

M. Flint, du comte des Ordres Permanents, presente a la Chambre le treizieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit : -

Votre comite a pris en consideration la petition de Alexander Gibson, senior, et
autres, pour une charte avcc pouvoir d'acquerir de la Compagnie de chemin de fer et
manufacturiere Alexander Gibs n toutes les entreprises de chemins de fer de la dite
compagnie, et aussi, d'acquerir les entreprises et franchises de la Compagnie du pont
de chemin de fer de St. Mary, - et il constate qu'il n'a pas ete public d'avis ; mais comme
les droits des interesses pourront etre amplement proteges en la maniere ordinaire dans
le bill, votre comite recommande que la regie 51 soit suspendue dans ce c s, comme au.=si<
la partie de la regie 49 qui limite le temps pour presenter des bills prives.

Sur motion de M. Fraser, seconde par M. Mclsaac,
Ordonne que la regie 51 et la partie de ]a regie 49 qui Jimite le temps pour presen-

ter des bills prives soient suspendues au sujet d'un bill constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer Oriental du Canada, conformement a la recommandatioa
contenue dans le fcreizieme rapport du comite des Ordres Permanents

Sur motion de M. Hyman, seconde par M. Johnston (Cap-Breton),
Ordonne, que les honoraires et frais payes pour le Bill (No 38, concernant la

Compagnie du Pont de Montreal, soient rembourses, moins les frais depression et de
traduction, conformement a la recommandation contenue dans le quatrieme rapport du
comite des Chemins de fer OUnaux et Telegraphes.



2 Bdouard VII 18 avril. 199

M. Cowan, du comite des Bills prives, presente a la Chambre, le sixieme rapport de
ce comite, lequel est lu comme suit :

Votre comite a examine les bills suivants et a convenu d'en faire rapport avec des
amendements, savoir :-

Bill (No 73) constituant en corporation la Compagnie de force, de chemin de fer et
de navigation de la Rive-Nord.

Bill (No 83) eonstituant en corporation la Compagnie de messageries canadienne
du Nord

L'ordre du jour appelant la Chambre a se former de nouveau en comite des Subsides,
etant lu.

M. Fielding propose, seconde par M. Bernier, que M. 1'Orateur quitte maintenant
le fauteuil.

En un bebat s'ensuivant:

Et la question etant posee sur la motion, elle est resolue dans 1'affirmative.
Ordonne que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme de nouveau en comite des Subsides.

(En comite.}

1. Resoulu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-cinq mille cent soixante-sept
dollars et cinquante centins soit accordee a Sa Majeste pour le departement des Affain-s
des Sauvages, y compris J. D. McLem a $2,400, nonobstant les dispositions de 1'Acte
du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.>

2 Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille cent quatre-vingts dollars soit
accordee a Sa Majeste pour depenses casuelles ; departement des Affaires des Sau-
vages :-Aide aux ecritures et autre, $3,130 ; impressions et papeterie, $3,050 ; divers,
$3,000, pour Tanned finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-deux mille huit cent trente-
six dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement des Affaires des Sauvages,
Ontario et Quebec :-Secours, soins de medecins et medicaments, Quebec, $5,600 ; secours,
soius de medecins et medicaments, Ontario, $2,000 ; couvertures et habillement, Ontario
et Queb c, $500; ecoles, Ontario, Quebec et provinces maritimes, $42,190; appoint e-
ments des chefs des bandes du Cap-Croker et Gibson et de 1'agent de Saint-Regis, $150 ;
paiement des rentes en vertu du traite Robinson, $16,806 ; arpentage des reserves dus
sauvages, $500 ; fonds d'administration des terres des sauvages, $14,000 ; aide a la Societe
d'agriculture, Munceys de la Thames, $90 ; pour aider a la repression de la vente des
liqueurs enivrantes aux sauvages des bandes des anciennes provinces n'ayant pas des
fonds propres, $500 ; construction cl'un violon a Saint-Regis, $500, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

4.. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille six cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour sauvages Nouvelle-Ecosse :-Appointements, $1,150 ; secours
et grains de semence, $2,700; sons de medecins et medicaments, |3,700; depenses
diverses et impreVues, $100, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille sept cent quatre-vingt quatre
dollars soit accordee a Sa Majeste pour sauvages Nouveau-Brunswick :--Appointe-
ments, $1,184 ; secours et grains de semence, $2,300 ; soins de me'decins et medicaments,
$3,000 ; depenses diverses et imprevues, $300, pour 1'annee finissant le 30 juin 1

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille neuf cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour sauvages, He du Prince-Edouard :-Appointements et frais de
voyag-s, $300 ; secours et grains de semence, $925 ; soins de medecins et medicaments,
$650 ; depenses de bureau et frais divers, $75, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit cent dix sepi mille, trente-quatre
dollars soit accordee a Sa Majeste pour sauvages Manitoba et Territoires du Nord-
Ouest:-Annuites, $145,335; instruments aratoires, $11,647; grains de semence et
graines pour jardins, $1,845; bestiaux, $12,000 ; provisions pour les sauvages dans le
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denument ou a 1'ouvrage, $193,557 ; habillements-distribution tnennale, $2,7o2 ; ex-
ternats pensicnnats et ecoles d'industrie, $289,036 ; arpentages, $5,000 ; Sioux, $5,0.
moulins a farine et scieries, $948 ; depenses generales, $149,369, pour 1'annee fimssaut
le 30juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quarante-six mille six cent dix dollars
soit accordee a Sa Majeste pour sauvages Colombie-Britannique : - Appointementg,
$20,840; secours, $4,500 : grains de semence, $1,000; soins de medecins et me'dioa-
ments, $11,000 ; externals, $8,800 ; ecoles d'industrie et pensionnats, $77,250 ; frais de
voyages, $5,600 ; depenses de bureau et frais divers-(y compris hopitaux, irrigation
et endiguage, et repression de la vente des liqueurs), $10,620; arpentages et commis-
sions des reserve?, $7,000, pour 1'annee finissant le KO juin 1903.

9. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas six mille dollars soit accordee a Sa Majest^
pour sauvages Territoire du Yukon:-Secours aux sauvages indigents et soins de mede-
cins, $1,000 ; pour 1'education des sauvages dans le territoire, $5,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour sauvages en g^n^ral:-Inspection des agences et reserves des
sauvages, $1,800 ; inspecteur des forets, $1,200 ; frais de voyages de ces fonctionnaires
et service de commis, $1,200 ; impressions et papeterie, $6,000, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

Et la Chambre continuant de sieger.
Et a six heures p.m., M. 1'Orateur reprend le fauteuil et le quitte pour le reprendre

a sept heures et demie p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les Bills Prives, est appel^ en vertu de la regie 19.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, de forme en cornite pour deliberer sur le
bill (No 50) conceruant la Compagnie du chemin de fer de Niagara a Sainte-Catherine
et Toronto, et apres avoir siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Flint fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amenclement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformity de 1'ordre se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 78) concernant. la Compagnie du chemin de fer Trans-Canada et apres avoir ainsi
siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Flint'fait rapport que le
oomite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amenclement.

Ordonne' que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonn^ que le greffier porte le bill au Senat et de nande son concours.

Le comit^ des Subsides reprend alors le coura de ses deliberations.
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(En comite.)

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent treize mille cent vingt-un dollars et
cinquante centins soit accorded a Sa Majeste pour Departement de 1'Inte'rieur, y compris
$1,400 a A. P. Collier, et $660 a E. E. Turton, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix neuf mille quatre cent trente-deux
dollars et cinquante ceiitins soit accordee a Sa Majeste1 pour depenses casuelles.-(Suite);
Ministere de 1'Interieur : Aide aux ecritures et autre, y compris $820 pour J. D. Bollard
et $515 pour T. W. Hodgins, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil,
$3,932,50 ; impressions et papeterie, $8,500 ; divers, $7,000, pour 1'anne'e finissant le
30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cent vingt-cinq mille trois cent
cinquante-neuf dollars soit accorded i Sa Majeste pour le Gouvernement des Territoires
du Nord-ouest :-Depenses se rattachant au bureau du lieutenant-gouverneur, $5,880 ;
depenses casuelles, justice, etc., y compris service de commis, $2,000 ; registrateurs, etc.,
$18,000; alienes malades, $35,000; ecoles dans les districts non organises (y compris
services de commis), $6,500 ; ecoles, commis, impressions, etc , a payer d'avance tous les
six mois, $357,979, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant continue de sieger apres minuit.

Samedi, 19 avril 190.'.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite' a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit rec.u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel

comite.

M. 1'Orateur informe la Chambre, que le greffier du Senat a apporte le message
suivant:

Le Senat a adopte les bills suivants sans amendements.
Bill (No 22) intitule': " Acte constituant en corporation le Conseil du College

Presbyterien, Halifax."
Bill (No 37) intitule : " Acte constituant en corporation la Compagme manufactu-

riere des chutes de Sprague" (a responsabilite limitee.)
Bill (No 29) intitul^ : " Acte constituant en corporation la Compagnie canadienne

d'assurance sur la vie, The Sovereign."
Bill (No 39) " Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de ter du

Saint-Laurent et du Nord."
Aussi, le Senat a adopte le bill (No 49) intitule": " Acte autorisant le commissaire

des brevets a faire droit a John Westren ", avec un amendement, pour lequel, il desire le
concours de cette Chambre.

Aussi, le Senat a adopte le bill D (No 118) intitule: "Acte pour faire droit a
James Brown," pour lequel il desire le concours de cette Chambre.

Et aussi, le Senat communique a cette Chambre, la preuve faite devant le comite^
special des Divorces, devant qui a ete examine^ le bill D (No 118) intitule ; Acte pour
faire droit a James Brown " et les papiers s'y rattachant, et demande qu'ils soient
retournes au Senat.

Et alors, la Chambre ayant siege jusqu'a minuit et dix-huit minutes samedi matin,
elle s'ajourne jusqu'a lundi prochain.
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LUNDI, LE 21 AVRIL 1902.

PRI£RE.

Conformement a 1'ordre du jour, les petitions suivantes sent lues et revues :-
Du conseil municipal de Lac-Plat; du conseil municipal de Grand-View ; et du

conseil municipal de Minitonas, tous du Manitoba, demandant separement certains
amendementa a 1'Acte general d'inspection des grains.

M. Fraser, du comite des Comptes publics, presente a la Chambre le sixieme rap-
port de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite soumet, avec les presentes, pour 1'information de la Chaiubre, les
minutes de sa seance de vendredi, le 18 avril 1902 :-

SALLE DU COMITE,

VENDREDI. 18 avril 1902.

Le comite" s'est reuni.

Presents ;

M. FRASER, au fauteuil.

MM. Barker, Bell, Birkett, Campbell, Costigan, Demers (Saint-Jean et Iberville),
Einmerson, Fielding, Fitzpatrick, Flint,, Fraser, Haggart, Holmes, Hughes (King),
Kemp, LeBlanc, Tarte, Taylor et Thompson.

L'Auditeur general, le sous-ministre des Finances et les ste"nographes sont presents.
Le president annonce que les papiers suivantsont ete rec.us et sont sur le bureau :-
Les pieces justiticatives au sujet des ventes de vieux materiel inscrites a la page

W-356 du rapport de 1'Auditeur; aussi, les pieces justificatives au sujet des achats se
rattachant a ces ventes.

L'interrogatoire de M. Rochester concernant les depenses du Yukon est repris par
M. Barker et autres (sa deposition a ete stenographiee.)

Le temoin se retire.

Le comite precede alors de nouveau a 1'examen du compte de L. H. Gaudry, inscrit
a la page V-68 du rapport de 1'Auditeur general.

M. D. Ewart est rappele et interroge de nouveau par M. Kemp et autres (sa depo-
sition a ete stenographiee.)

L'Auditeur general est rappele et interroge par M. Kemp et autres (sa deposition
a ete stenographiee.)

Sur motion de M. Barker, il est Ordonne,-
Que M. James M. Robertson, gerant de la Compagnie Thomas Robertson et Cie

(a responsabilite limitee), 12 place Philips, Montreal, soit assigne a comparaitre devant
ce comite a sa prochaine seance pour donner son temoignage au sujet du cout des arti-
cles inscrits sur les cedules ci-jointes, en octobre et novembre 1900, delivres a la station
de quarantaine de la Grosse-Ile ou a Quebec.

M. Rochester est alors rappeie et interroge de nouveau au sujet des depenses du
Yukon.
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Sur motion de M. Haggart, il est Ordonne,-
Que les minutes de la seance de ce jour, du comite des Comptes publics soit sou-

mises a la Chambre.

Le comitt; s'ajourne jusqu'a convocation par le president.

Attest^,

(Appendice n 2.) THOMAS. S. HOWE,
Greffier, comite" des Comptes publics.

Sur motion de M. Oliver, seconde' par M. McCreary,
Ordonne que le rapport du comite des Ordres Permanents sur la petition du Tres

Reverend Tikon, pour une charte sous le nom de " L'Eveque de 1'Eglise catholique
Russo-Grecque orthodoxe," soit renvoye au dit comite pour obtenir sa recommandatiou
pour presenter un bill, nonobstant la regie 49.

Ordonne que M. Sifton ait la pprmission de presenter un bill (No 119) moditiant
de nouveau 1'Acte du Territoire du Yukon.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Sifton ait la permission de presenter un bill (No 120) modifia t
FActe des terres fe'derales.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re<;u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Sifton ait la permission de presenter un bill (No 121) modifiant
de nouveau les Actes concernant les Territoires du Nord-Ouest.

II presente, en consequence, le die bill a la Chambre, lequel est re^u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Smith (Vancouver) ait la permission de presenter un bill (No 122)
modifiant de nouveau 1'Acte a 1'effet de restreindre 1'importation et 1'emploi des aubains.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est lu et re9u la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre,
par ordre de Son Excellence, le Gouverneur general,-Listedes actionnaires des banques
chartees du Canada, a la date du 31 decembre 1901. (Document de la Session No 6.)

Aussi, il met devant la Chambre, par ordre de Son Excellence le Gouverneur gene'-
ral,-Rapport du commissaire et autres documents se rapportant a la Commission Royale
in re pretendue coalition des fabricants et des marchands de papier. (Document de la
Session No 53.)

M. Fitzpatrick, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a
Adresse a Son Excellence en date du 9 avril 1902,-Copie de toute la con espondance,
papiers, lettres, telegrammes, etc., entre le d^partement de la Justice et les autorites du
penitencier de Saint-Vincent de Paul relativement au conge accorde au prefet actuel,
ainsi que celle echangee au sujet de la mise a la retraite du dit prefet. (Document de la
Session No 84.)

Aussi,-Reponse a un Ordre de cette Chambre du 9 avril 1902,-Copie de toute la
correspondance, lettres, demandes, etc., adressees au gouvernement reletivement a 1'in-
demnite de Treffle Nantel, gardien du penitencier de Saint-Vincent de Paul, decede le
ou vers le.12 septembre 1900, ainsi que tous les documents se rapportant a cette affaire.
(Document de la Session No 84d.)
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M. Sifton, Tun des rnembres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a un
Ordre de cette Chambre du 9 avril 1902,-Copie du rapport de 1'inspecteur McRea, du
departement des Sauvages, sur 1'enquete qu'il a faite au sujet de la plainte formulee par
les sauvages de Ristigouche contre 1'agent des sauvages, Peters, et de toute correspon-
dance et documents s'y rapportant. (Document de la session No 85.)

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 69) concernant la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, et apres
avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait
rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, procede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est en consequence lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
i(No 103) concernant la Compagnie du canal a navires du lac Champlain et du Saint-
Laurent, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, procede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
^No 93) concernant la Compagnie des chemins de fer de la Baie d'Hudson et du Nord-
Ouest, et, apres avoir ainsi siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport
sans amendement.

Ordonue que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
{No 73) constituant en corporation la Compagnie de force, du chemin de fer et de navi-
gation de la Rive-Nord, et, apres avoir siege ainsi quelque temps, M. 1'Orateur reprend
le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait
cles amendements.

Ordonne que le bill tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en sonsequence, procede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le hill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu, que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 83) constituant en corporation la Compagnie de messageries canadienne du Nord,
et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdo-
mald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
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Resolu que le bill p'isse.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

"

La Chainbre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration de 1'amen-
dement fait par le Senat au bill (No 49) intitule : " Acte auturisant le Commissaire des

brevets a faire droit a John Westren," lequel amendement est lu comme suit :
Page 2, ligne 30. Apres " 57,184," retranchez "maintenant en pleine vigueur."
Le dit amendement etant lu une seconcle fois, est adopte.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chainbre a adopte leur amendement.

M. Hughes (Victoria) propose, seconde par M. Earle,- Que cette Chambre est d'avis
que 1'interet bien entendu du pays exige que Ton procure a la jeunesse canadienne,
aussitdt que possible, 1'opportunite de pratiquer le tir a la cible ; et qu'a cette fin, il
serait opportun de fournir a chaque district scolaire des carabines ainsi que les nouvelles
cartouches pour pratiquer sans danger le tir sur les cibles Peters ou autre cible peu dis-
pendieuse et sure ; et que tous les citoyens, depuis 1'age de 14 ans devraient pouvoir se
livrer a cet exercice.

Et un debat s'ensuivant:

Sur motion de M. Lancaster, seconde par M. Clarke,
Ordonne que le d^bat soit ajourn^.

Sir Richard J. Cartwright propose, seconde par M. Fielding,-Que la prise en con-
sideiation des avis de motions soit ajournee et que la Chambre passe de suite a 1'ordre 10
des Bills et Ordres Publics, savoir : La Chambre en comite sur le bill (No 3) Acte rno-
difiant 1'Acte des chemins de fer.

Et la question etant po«ee sur la motion, el!e est resolue affirmativement.
L'ordre etant lu, en consequence, pour que la Chambre se forme en comite pour

modifier 1'Acte des chemins de fer,
M. Lancaster propose, seconde par M. Fowler, que M. 1'Orateur quitte maintenant

le fauteuil.

Et la question etant posee sur la motion, elle est resolue affirrnativement.
La Chambre, en consequence, se forme en comite pour deliberer sur )e dit bill, et

apres avoir ainsi siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain.
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MARDI, 22 AVRIL 1902.

PRIERE.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, presente a la
Chambre le onzieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire
rapport avec des amendements, savoir :-

Bill (No 84) Concernant la Compagnie du chemin de fer de la Baie de Quinte;
Bill (No 9) Concernaut la Compagnie United Gold Fields of British Columbia

(Limited] ;
Bill (No 54) Constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer Terminal

d'Essex ;
Bill (No 65) Constituant en corporation la Compagnie de cheuiin de fer Yukon-

Pacifiqne.
Les promoteurs du Bill (No 36) Constituant en corporation la Compagnie du

chemin de fer de la Colombie-Britannique au Yukon, ayant exprime leur intention de
ne pas proceder plus loin avec cette mesure durant la pre'sente session, votre comite
recommande que le dit bill soit retire' et que les honoraires payes a son sujet soient
rembour es, moins les frais d'impression et de traduction.

M. Fraser, du comite des Comptes Publics, presente a la Chambre le septieme
rapport de ce comite, lequel est lu c .mme suit :-

Votre comite soumet, avec les presentes, pour 1'information de la Chambre, les
minutes de sa seance de lundi, le 21 avril 1902 : -

SALLE DU COMITE,

LUNDI, 21 avril 1902.
Le comite1 s'est reuni.

Presents :

M. FEASEB, au fauteuil.

MM. Barker, Bell, Blain, Blair, Costigan, Cowan, Emmerson, Fielding, Flint,
Fraser, Haggart, Hughes (King), LeBlanc, MacKinnon, Maclaren (Huntingdon),
Mclsaac, Maxwell, Riley, Tarte, Thompson et Wade.-21.

L'Auditeur general, le sous ministre des Finances et les stenographes sont presents.
Votre comite" -precede alors a la prise en consideration de 1'inspection des traverses,

comptes de 1'Jntercolonial.
M. Charles McManus est alors appele, asserment^ et interroge par M. Barker et

autres (sa deposition a ete stenographiee).
Au cours de 1'interrogatoire du dit temoin, le document suivant est produit par M.

Emmerson, annexe au dossier et marque Exhibit 3 :-
Memoire en date du 17 octobre 1900, de M. Blair a M. McManus, re inspection

des traverses fournies par M. Culligan.
Le temoin est congedie.
M. Pottinger est rappele et interroge de uouveau au sujet des comptes de Pinter-

colonial (sa deposition a ete stenographiee).
Au cours de 1'interrogatoire du dit temoin, le document suivant est produit par M.

Emmerson, annexe au dossier et marque Exhibit 4 :-
Lettre en date du 25 mai 1900, de D. Pottinger a Patrick Ultican, au sujet du

rpix des traverses.
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Sur motion de M. Haggart, il est ordonne,-
Que les minutes concernant les questions de I'lntercolomal soient soumises a la

Chambre de jour en jour.
Votre comite s'ajourne jusqu'a ujercredi prochain all heures a.m.

Atteste,

THOMAS. 8. HOWE,

Greffier, comite des Comptes publics.

M. Parmelee, du comite mixte des Impressions du Parlement, presente a la
Chambre le second rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite recommande que le rapport de la Commission Royale sur 1'immigra-
tion chinoise et japoniise, parties I et II, soit imprime pour distribution, et pour faire
partie des documents de la session.

Ordonne", que M. Fraser ait la permission de presenter tin bill (No 123) constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer Oriental du Canada.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re§u et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonne pour demain.

Sur motion de M. Hyman, seconde par M. Fraser.
Ordonne que le bill (No 36) Constituant en corporation la Compagnie du chemin
de fer de la Colombie-Britannique au Yukon soit retire et que les honoraires et frais
payes pour ce bill soient rembourses, moins le cout de 1'impression et de la traduction,
conformement a la recommandation contenue dans le onzieme rapport du comite des
Chemins de fer, Canaux et Telegraphes.

M. Cowan propose, seconde par M. Parmelee,-Que le bill (No 86) concernant la
Compagnie de chemin de fer et de houille de la Vallee du Daim soit renvoye au cornice
des Chemins de fer, Canaux et Tele"graphes pour plus ample consideration.

Et la question etait posee sur la dite motion, la Chambre se divise, et 1'appel des
noms etait demandes, its sont pris comme suit :

Pour:

Messieurs

Angers, Favquharson, Lavergne, Morrison,
Archambault, Fielding, LeBlanu, Murray,
Beland, Fisher, Lemieux, Parmelee,
Bernier, Fitzpatrick, Logan, Paterson,
Blair, Flint, Love 11, Prefontaine,
Bourboiinais, Fraser, Loy, Pringle,
Brown, (ieoffrion, Macdonald, Reid (Ristigouche),
Brunet, Gibson, Mackie, Riley,
Bureau, Girard, Maclaren (Huntingdon), Ross (Rimouski),
Calvert, Gould, Mc( 'arthy, Ross (Victoria, N.E.),
Carbonneau, Guthrie, MuColl, Russell,
Champagne, Harwood, McCool, Simmons,
Charlton, Holmes, McCormick Sutherland (Essex),
Copp, Horsey, Molntosh, Sutherland (Oxford),
Cowan, Hughes (King, I.P.E.), Melsaac, Talbot,
Culbert, Hyman, McLennan, Tarte,
Demers(Levis), Ingram, Madore, Thompson,
Demers (Saint-Jean Johnston (Cap-Breton), Marcil (Bonaventure), Tisdale,

Iberville), Johnston (Lambton), Matheson, Tolmie,
Dugas, Kidd, Maxwell, Turgeon,
Emmerson, Laurier (Sir Wilfrid), Meigs, Wade, et
Ethier, Laurier (L'Assomption), Monet, Wright- 87-
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Contre :

Messieurs

Avery, Earle, Lavell, Richardson,
Bell, Ganong, Legris, Robinson (Elgin),
Birkett, Gilmour, Lennox, Roche (Marquette),
Blain, ftourley, Lewis, Rosamond,
Borden (Halifax), Hackett, McCreary, Scott,
Bourassa, Henderson, McKwan, shtrritt,
Boyd, Heyd, McGowan, Smith (Vancouver),
Brock, .Johnston (Carrlwell), Monk, Sproule,
Broder, Kaulbach, Morin, Stewart,
Bruce, Kemp, Northrup, Taylor,
Cargill, Lancaster, Oliver, Tolton,
Clare, Lang, Osier, \Vilmot, et
Clarke, LaRiviere, Puttee, Wilson-53.
Cochrane,

Ainsi la question est resolue dans 1'affirmative.

M. Fisher, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, met devant ]a Chambre, 
Rapport de la Commission canadienne a 1'Exposition de Paris. (Document de la session
No 57a.)

Aussi,-Rapport du commissaire du C mada a 1'Exposition Pan-AmeVicaine. (Docu-
ment de la session No. 86).

Et aussi,-Rapport des coramissaires a 1'Exposition de Glasgow. (Document de la
session No. 87).

Ordonne que M. Fielding ait la permission de presenter un bill (No 124) modifiant
1'Acte de retraite du service civil, 1898.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re^-u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour domain.

M. Fitzpatrick propose, seconde par M. Bernier,-Que cette Chambre se forme en
lomite general demam, pour prendre en consideration une certaine resolution concernant
les traitements du magistrat de police de Dawson et du magistral de police de White-
Horse.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, informe la Chambre
que teon Excellence, le Gouverneur general ayant etc rnise au fait de 1'obiet de la dite
motion, la recommande a la consideration de la Chambre.

Re'solu que cette Chambre, domain, se formera en tel comite.

M. Fitzpatrick propose, seconde par M. Bernier,-Que cette Chambre se forme en
comite general demam, pour prendre en consideration une certaine resolution concer-
nant les juges des cours provinciales.

Sir Wilfrid Laurier 1'un des membres du Conseil prive du Roi, informe alors la
Lhambre, que Son Excellence le Gouverneur general, ayant ete mise au fait de 1'obiet

? la dite motion, la recommande a la consideration de la Chambre.
Resolu que cette Chambre, se formera domain, en tel comite.

M. Fitzpatrick propose, seconde par M. Bernier,-Que cette Chambre se forme en
te comite demam pour prendre en consideration une certaine resolution concernant le
salaire du registraire de la Cour de 1'Echiquier.

Sir Wilfrid Laurier 1'un des membres du Conseil prive du Roi, informe la Chambre,
que bon Excellence le Gouverneur general ayant ete mise au fait de 1'obiet de la dite
motion, la recommande a la consideration de la Chambre.

Resolu que cette Chambre, demain, se formera en te! comite.
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M. 1'Orateur informe la Chambre, que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :-

Le Senat a adopte" le bill (No 35) intitule : " Acte constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer du Nipissingue a Ottawa," sans arnendement.

Aussi le Senat a adopte le bill F (No 126) intitule : " Acte a 1'effet de constituer

en corporation 1'Eveque deMoosonee,"pour lequel il demande le concours de cette Chambre.
Aussi le Senat a adopte le bill K (No 127) intitule : " Acte autorisant le commis-

saire des brevets a faire droit a George M. Depew," pour lequel il demande le concours
de cette Chambre.

Aussi le Senat a adopte le bill M (No 128) intitule : " Acte concernant la Compagnie
du chemin de fer de 1'Atlantique au lac Suj erieur,' pour lequel il demande le concours
de cette Chambre.

Aussi le Senat a adopte le bill N (No 129) intitule : "Acte concernant la Compa-
gnie du chemin de fer Grand Oriental," pour lequel il demande le concours de cette
Chambre.

Aussi le Senat a adopte le bill O (No 130) intitule : " Acte concernant la Compa
gnie du chemin de fer Central d'Algoma a la Baie d'Hudson," pour lequel il demande
le concours de cette Chambre.

Aussi le Senat a adopte le bill P (No 131) intitule : " Acte concernant la Compa-
gnie du chemin de fer de Manitoulin et de la Rive Nord," pour lequel il demande le
concours de cette Chambre.

Et aussi le Senat a adopte' le bill S (No 132) intitule : " Acte a 1'effet de modifier

1'Acte concernant la constitution des chambres de commerce,'' pour lequel il demande
le concours de cette Chambre.

L'ordre du jour appelant la Chambre a se former de nouveau en comite des Sub-
sides etant lu.

M. Fielding propose, seconde par M. Bernier,-Que la Chambre se forme en comite
des Subsides.

M. Haggart propose, comme amendement, seconde par M. Monk,
Que tous les mots apres " Que " soient retranches et remplaces par les suivants :-

" Le comite des Comptes publics soit autorise a faire une enquete sur les defenses faites
pour 1'Intercolonial et le chemin de fer de 1'Ile du Prince-Edouard depuia 1'annee 1895
jusqu'a date."

Et la question etant posee sur le dit amendement, la Chambre se divise et 1'appel
des noms etant demande, ils sont pris comme suit :

POUR :

Messieurs

Avery, Earle, Lancaster, Richardson,
Barker Ganong, La Riviere, Roche (Marquette)
Bell, Gilmour, Lefurgey, Rosamond,
Bennett, Gourley, Lennox, Sherritt,
Blain Hackett, McGowan, Simmons,
Boyd' Haggart, Mclntosh, Sproule,
Brock, Henderson, McLeod, Taylor,
Broder, Ingram, Monk, Tolton,
Bruce Johnston (Cardwell), Morin, \ rooman, et
Clare, Kemp, Northrup, Wilson.-43.
Cochrane, Kidd, Osier,

CONTRE:

Messieurs.

Belaud, Fraser, Logan, S°,Trl .
Belcourt, Gauvreau, Lovell, Prefontame,
Bernier, Geoffrion, Loy, Puttee,

14
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Reid (Restigouche),Blair, Fisher, Lewis,
Borden, (Ring, N.E.), Flint, Macdonald, Riley,Moliinson (Elgin),Bourassa, Gibson, Mackie, Ross (Ontario),Bourbonnais, Girard, MacKinnon,

Ross (Rimouski),Brown, Gould, Maclaren (Huntingdon),
Ross (Victoria, N.E.),Brunet, Harwood MacCarthy,
Russell,Bureau, Heyd, McCool,

Calvert, Holmes, McCreary , Schell,

Carbonneau, Horrey, McEwen, Scott,
Costigan, Hugnes (King, I.P.E.), McGugan, Smith (Vancouver)
Cowan Hyman, Mclsaac, Stewart,
Delisle, Johnston (Cape Breton), McLennan, Sutherland (Essex),
Demers (Le>is), Johnston (Lambton), Madore, Sutherland (Oxford),
Demers (Saint-Jean) et Lang, Marcil (Bona venture), Talbot,

Iberville. Laurier (Sir Wilfrid), Matheson, Tarte,
Dugas, Laurier (L'Assomption), Meigs, Thompson,
Edwards, Lai'ergne, Monet, Tolmie,
Erb, LeBlanc, Morrison, Turgeon,
Ethier, Legris, Oliver, \V;,,(e, et
Farquharson, Lemieux. Paterson, Wright.- 91.

Ainsi la question est r^solue dans la negative.
Alors la question principale etant pos^e, ell<- est reso^ue dans 1'affirmative.
Ordonne qte M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chainbre, en consequence, se forme en comite des Subsides.

(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour travaux publics, imputable sur le revenu ; ports et rivieres ; Territoire du
Yukon, rivieres Lewes et Yukon, ameliorations, y compris allocation de 1'ingeuieur en
charge, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six cent dix-neuf mille dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour dragage, y compris les appointements des ingeni-urs, surinten-
dants et employes attache's a ce service : dragueur, reparations, $30,000 ; dragueur,
reparations, Colombie Britannique, $5,000; nouvel outillage de dragage (dragueur hy-
draulique), provinces maritimes, $180,000 ; nouvel outillage de dragage, Ontario et
Quebec, $75,000 ; nouvel outillage de dragage (dragueur dydraulique), OnDario, $60,000 ;
nouvel outillage de dragage en general, $60,000 ; dragage, Nouvelle-Ecosse, lle-du-Prince-
Edouard, Nouveau-Brunswick, $87,000; dragage, Quebec et Ontario, $75,000; dragage,
Manitoba, $12,000; dragage, Colombie-Britaniiique, $30,000; dragage, service en gene-
ral, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-cinq mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour glissoires et estacades : district de Saint-Maurice, ameliorations d'es-
tacades aim de faciliter le flottage et 1'entreposage des billots, $50,000 ; en general,
$5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-six mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour ponts et chaussees : pont du Portage-du-Rat, reconstruction;
les gouvernements d'Ontario et Quebec contribuant $5,000 chacun, y compris les abords
$16,000 ; cite d'Ottawa, ponts sur la riviere Ottawa, les glissoires, le canal Rideau et
leurs abords, reparations ordinaires, $7,000 ; pout de la rue Maria, sur le canal Rideau,
reconstruction, $5,000; pont de Battleford, pour remplacer le vieux pont condamne,
$23,500 ; ponts a la charge de 1'Etat, y compris les abords, $5,000, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour lignes teiegraphiques, pour ameiiorer et reparer la ligne et en faciliter Fexploita-
tion a Test de Godbout, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. R^solu, qu'une eomme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Colombie-Britannique : Alberni-Clohoquot, ligne telegraphique, $2,500 ;
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de la station Golden, chernin de fer Canadien du Pacifique a Windemere, ligne tel^gra-
phique, $1,500, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

7. Re'solu, qu'une somune n'exce'dant pas cent soixante-quatre mille six cent
cinquante dollars soit accjrdee a Sa Majeste pour divers :-Etudes et inspections,
$25,000 ; Galerie Nationale des Beaux-Arts, Ottawa, y compris 1'achat de tableaux sur
1'avis d'un comite d'artistes, $4,000 ; bureau de 1'ingenieur en chef-appointements des
ingenieurs, dessinateurs et commis, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, $59,200 ; bureau de 1'ar.hitecte en chef-appointements des architectes, dessina-
teurs et commis, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $32.200 ; service
telegraphique-appointements du personnel, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, $4,000 ; services temporaires de commis et autres services, y compris ceux
de toutes personnes necessaires qui ont ete employe's apres le ler juillet 1882, nonobs-
tant les dispositions de 1'Acte du service civil, $36,000; moitie des appointements du
photograpbe du gouvernement, $750; ouvrages technologiques et autres livres de con-
sultation, $500 ; pour couvrir les balances des depenses pour travaux de"ja autoris^s dont
les credits sont insuffisants. Les sommes depensees d'apres ce credit seront indiquees
sous le chef des differents travaux, mais elles ne devront pas depasser cent piastres pour
chaque ouvrage (montants indiques en regard des credits affectes), $3,000, pour I'anne'e
finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somine n'excedant pas trois cent seize mille quatre cent cinquante
dollars, soit accordee a Sa Majeste* pour Travaux publics-Perception du Revenu :-
Perception des droits de glissoirs et estacades-y compris appointements des commis
preposes a ce service, nonoLstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $5,000 ;
frais de reparations et fonctionnement des ports, bassins et glissoirs, $109,900; Compa-
gnie d'amelioration du haut de 1'Ottawa-allocation autoris^e pour r4gie, etc., relative-
ment au bois qui passera par 1'estacade des Chenaux, riviere Ottawa, pendant 1'exercice
1902-3, $1,800 ; ligne de telegraphe entre 1'ile du Prince-Edouard et la terre ferme,
$2,000 ; ligne de telegraphe terrestre et sous-marin sur les cdtes et les iles des rivieres
de 1'Est du golf e Saint-Laurent et des provinces maritimes, y compris les depenses des
vapeurs employes au service des cables; aussi, frais du telegraphe Marconi a Belle-isle,
$70,000 ; lignes telegraphiques, Territoires du Nord-Ouest, $20,000 ; ligne telegraphi-
ques, Colombie-Britannique, $15,000; ligne telegraphique-d'Ashcrofb a Dawson,
$87,500 ; service telegraphique en general, $2,750 ; agence des travaux publics, Colombie-
Britannique, $2,500, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

9. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas un million cent quatre-vingt-douze mille
trois cent soixante-cinq dollars soit accordee a Sa Majeste pour les Douanes :-Appoin-
tements et depenses casuelles des differents ports dans les differentes provinces et les
Territoires du Nord-Ouest, $969,865 ; appointements et frais de voyages des inspecteurs
de ports, et frais de voyage d'autres proposes en tournee d'inspection et de service pre*-
ventif, laboratoire des douanes-epreuves des sucres, melasses, etc., y compris les
appointements des fonctionnaires nommes ou employes a ce service, commission des
douanes-y compris les appointements de $800 du commissaire des douanes, comme
president de la commission. Appointement des fonctionnaires nommes ou employes
pour compiler les releves statistiques des importations et exportations, $121,500 ; divers
-journaux, grands-livres, reliure, impressions et papeterie, abonnement a des journaux
de commerce, drapeaux, timbres dateurs, serrures, instruments, etc., pour divers ports
d'entree, frais judiciaiies et uniformes des employes de douanes, $35,000 ; entretien des
croiseurs du revenu et du service preventif, $30,000 ; somme a verser au departement
de la Justice pour qu'il la debourse et qu'il lui en soit rendu compte, pour le service
preventif secret, $5,000; depenses dans le Territoire du Yukon, $31,000, pour l'anne"e
finissant le 30 juin 190 >.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cent quatre-vingt-dix
dollars soit accordee a Sa Majeste pour ministere des Finances et conseil du Tresor-
aide ;tux ecritures et autre, nonobstant !es dispositions de 1'Acte du service civil, $1,590 ;
impressions et papeterie, $2,500 ; divers, $3,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent quarante dollars soit accordee
a Sa Majeste pour fonds de retraite: Allocation supplemental a M. Wallace, ex-
directeur de poste a Victoria, C.-B., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant continuee de sieger apres minuit;

Mercredi, 2>J avril 1902.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re9u a la prochaine stance de la Chambre.
M. Macdonald informe la Chambre, qu'il lui a ete enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel comite.

Et alors la Chambre ayant siege jusqu'a une heure nvoins vingt-cinq minutes, mer-
credi matin, elle s'ajourne a ce jour.
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MERCREDI, 23 AVRIL 1902.

PRIERE.

M. McCarty, du comite des Bills prives, presente a la Chambre, le septieme rapport
de ce cooiite, lequel est lu comine suit :

Votre comite a pris en consideration le bill (No 100) constituant en corporation la
Compagnie de force de Toronto et Niagara et a resolu d'en faire rapport avec des amen-
dements.

M. Brown, du comite de Ordres Permanents, presente a la Chambre le quatorzieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Conformement a 1'ordre de votre honorable Chambre en date du 21 courant, votre
comite a pris de nouveau en consideration la petition du Tres Reverend Tikon, pour une
charte sous le nom de 1'Eveque catholique Russo-Grecque orthodoxe, et il recommande
que la partie de la regie 49 qui limite le temps pour presenter des bills prives soit sus-
pendue dans ce cas.

M. Oliver propose, seconde par M. Scott,-Que la partie de la regie 4:9 qui limite
le temps pour presenter des petitions en obtention de bills prives soit suspendue au sujet
d'un bill a 1'effet de constituer en corporation 1'Eveque de 1'Eglise catholique Russo-
Grecque orthodoxe, conformement a la recommandatioii contenue dans le quatorzieme
rapport du comite des Ordres Permanents, et que permission soit accordee de presenter
le dit bill.

Et un debat s'ensuivant.

La dite motion est retiree, avec le consentement de la Chambre.

Sur motion de M. Taylor, seconde par M. Sproule,
Ordonne que le bill N (No 129) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compa-

gnie du chemin de fer Grand Oriental," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee

pour vendredi prochain.

Sur motion de M. Taylor, seconde par M. Sproule.
Ordonne que le bill M (No 128) du Senat, intitule : "Acte concernant la Compa-

gnie du ch?min de fer de 1'Atlantique au lac Superieur," soit maintenant lu la premiere
fois.

Le bill est, en consequence, lu la premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee
pour vendredi prochain.

Sur motion de M. Osier, seconde par M. Brock,
Ordonne' que le bill L (No 109) du Senat, intitule : " Acte constituant la caisse de

pension de la Banque Molson, soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee

pour vendredi prochain.

Sur motion de M. Cowan, seconde par M. Parmelee,
Ordonne que le bill O (No 130) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compa-

gnie du chemin de fer Central d'AJgoma a la Baie d'Hudson," soit maintenant lu la
premiere fois.

Le bill est, en consequence, lula premiere fois et rcnvoye au comite des Ordres Per-
manents.
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Sur motion de M. Cowan, seconde par M. Parmelee,
Ordonne que le bill P (No 131) du Senat intitule : " Acte concernant la Compagnie

du chemin de fer de Manitoulin et de la Rive Nord," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et renvoye au comite des Ordres

Permanents.

Sur motion de Sir Richard J. Cartwright, seconds' par M. Field-ng,
Ordonne que le bill S (No 132) du Senat intitule : "Acte a I'effet de modifier

1'Acte concernant la constitution des Chambres de commerce," soit maintenant lu la
premiere fois.

Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et la seconde lecture en est ordonne"e
pour deraain.

Ordonne que M. Sifton ait la permission de presenter un bill (No 133) modifiant
1'Acte du pare des Montagnes-Rocheuses, 1887.

II presente, en consequence, ledit bill a la Chambre, lequel est rec,u et lu la premiere
fois, et la seconde lecture est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Sifton ait la permission de presenter un bill (No 134) concernant
la representation du territoire du Yukon dans la Chambre des Communes.

II pre'sente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re,u et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 135) modi-
fiant 1'Acte des petitions de droit.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re<;u et lu la
premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Ordonne que M. Fisher ait la permission de presenter un bill (No 136) modifiant
1'Acte des marques de fruits, de 1901.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la
premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Sir Wilfrid Laurier, propose, seconde par Sir Richard J. Cartwright,-Que cette
Chambre se forme en comite demain pour prendre en consideration une certaine
resolution concernant la nomination d'un assistant commissaire de la police a cheval du
Nord-Ouest pour les Territoires du Yukon.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, informe alors la
Cbambre, que Son Excellence le Gouverneur general, ayant et^ mise au fait de 1'objet
de la dite resolution, la recommaude a la consideration de la Chambre.

Re'solu que cette Chambre, demain, se formera en tel comite.

M. Sifton, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a un
Ordre de cette Chambre du 13 mars 1902,-Etat donnant:

(a) Le nombre et la situation des coupes de bois dont le gouvernement a dispose
depuis juillet 1896 dans la province du Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.

(b) Les noms des acquereurs dans chaque cas et le prix paye pour chaque etendue
concedee.

(c) Copie de soumissions pour chaque coupe et les noms de feuilles publiques dans
lesquelles les annonces ont e"te publiees. (Document de la session No 88.)

M. Sifton, presente aussi,-Reponse a une Adresse a Son Excellence du 9 avril
1902,-

1. Copie de tous Ordres en Conseil, petitions, demandes, rapports, telegrammeg,
correspondance, concessions, contrats, arrangements, documents et communications
par ecrit concernant 1'octroi ou la concession a A. N. C. Treadgold, ct autres ou au
syndicat des mines hydrauliques, soit se'parement soit comme associes, de tous lots
droits et privileges sur les creeks Bonanza, Bear et Bunker ou leurs tributaires, ou
ailleurs dans le territoire du Yukon.
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2. Aussi, copie de toute description ou plan indiquant la situation et la superficie,
etc., de tous lots, et droits et privileges ainsi octroyes ou concedes aux dits A. N. C.
Treadgold et autres, ou au dit syndicat susdits. (Document de la session No 81a).

M. Fisher, Fun des inembres du Conseil prive du Roi, met devant la Chambre,-
Rapport sur les archives du Canada, par Douglas Brymner, L.L.D., F.R.S.C., archiviste,
1901. (Document de la session No 18).

Un bill (No 76) modifiant 1'Acte du pilotage, est conformement a 1'ordre, lu la
troisieme fois.

Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.
La Chambre, en conformite de Fordre, se forme en comite* pour prendre en conside-

ration une certaine resolution concernant les traitements du magistrat de police de
Dawson et du magistrat de police de White-Horse.

(En comite',)

Resolu,-Qu'il est expedient de modifier le cbapitre 41 des Statuts de 1901, et de
prescrire que les traitements du magistrat de police de Dawson et du magistrat de
police de White-Horse seront de $4,000 par annee.

Resolution a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite" a
adopte une resolution.

Ordonne que le rapport soit re9U a la prochaine seance de la Chambre.
La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour prendre en conside"-

ration une certaine resolution concernant les juges des cours provinciales.

(En comite".)
4

Resolu,-Qu:il est expedient de modifier FActe concernant les juges des cours prc-
vinciales, et de prescrire,-

1. Que le traitement du troisieme juge de la cour territoriale du district du Yukon
sera de $5,000 par annee.

2. Qu'un juge de cour de comte qui demissionnera en aucun temps apres etre
devenu afflige de quelque infirmite permanente, ou qui demissionnera apres vingt-cinq
ans de service, pourra recevoir une pension egale aux deux tiers de son traitement
annuel ; pourvu que s'il a servi moins de cinq ans, sa pension ne depasse pas un tiers
de son traitement annuel.

Resolution a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte une resolution.

Ordonnee que le rapport soit recu a la prochaine seance de la Chambre.

La Chambre, en conformite de Fordre, se forme en comite pour prendre en conside'-
ration une certaine resolution concernant le salaire du registraire de la cour de FEchi-
quier.

(En comitd.)

Re'solu,-Qu'il est expedient de prescrire que le salaire du registraire de la cour de
FEchiquier sera de $2,400 par anne'e.

Resolution a rapporter.
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M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a adopte
une resolution.

Ordonne que le rapport soit re9U a la prochaine seance de la Chambre.

La Chambre, en couformite de 1'ordre, se forme en comite pour dehberer
sur le bill (No 40) concernant 1'Acte des pensions des officiers de la Police a cheval
du Nord-Ouest, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil
et M. Macdonald fait rapport que le comite^ a examine le bill et y a fait des amende-
ments.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite soit maintenant pris en consideration.
Le bill est en consequence pris en consideration.
Urdonne que le bill soit lu la troisieme fois a la prochaine seance de la Chambre.

L'ordre du jour appelant la Chambre ase former de nouveau en comite des Subsides
etant lu.

M. Fielding propose, seconde par M. Bernier,- Que M. 1'Grateur quitte maintenant
le fauteuil.

M. Charlton propose en amendement, seconde par M. Bourassa,
Que tous les mots apres " Que ' soient retranches et remplaces par les suivants :-
" Cette Chambre est d'avis que la suprematie britannique devrait etre maintenue

et fermement e"tablie dans le Sud-Africain, objet pour lequel le Canada a cordialement
contribue en hommes et en argent. Considerant les effets produits par la politique de
magnanimite et de clemence inauguree lors de la cession du Canada ec a la cessation de
la guerre civi'e aux Etats-Unis, et se basant sur d'autres raisons, cette Chambre est
aussi d'avis qu'une s°mblable politique de magnanimite et de clemence peut avantageu-
sement etre appliquee a l'egard du va'eureux ennemi qui tient actuellement tete aux
forces anglaises ; et que dans 1'interet de la paix et de la tranquillite, de 1'harmonie et
de 1'homogeneite de 1'empire a 1'avenir, il est a propos d'offrir a tous ceux qui portent
les armes contre 1'autorite britannique au Cap, au Natal, dans 1'Etat d'Orange, dans le
Transvaal et dans toutes autres possessions britanniques dans le Sud-African, une
amnistie geneVale comme condition de paix et d'acceptation de la domination britanni-
que ; et en soumettant humblement cette opinion avec le ferme espoir qu'elle pourra
aider a amener un reglement favorable et honorable des hostilite's et des difficultes dans
le Sud-Africain, cette Chambre fait appel au jugement eclaire de Sa Gracieuse Maieste
le Roi."

Et un debat s'ensuivant;

Et a 6 heures p.m. M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le reprendre a 7.30 p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'Ordre pour les bills privet est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
T (No 107) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compagnie de canal Montreal,
Ottawa et Baie Georgienne, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Ora-
teur reprend le fauteuil et M. Cowan fait rapport que le comite a examine le bill et lui
a enjoint d'ent faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit lu la troisieme fois vendredi prochain.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, s? forme en comite pour delibe'rer sur
le bill (No 84) concernant la Compagnie du chemin de fer <ie la Baie de Quinte, et
apres avoir ainsi siege quelque temps M- 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.
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Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que 1 " greffier porte le bill au Senat et demande s in concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le
bill (No 9) concernant la Compagnie United Gold Field* of British Columbia
(Limited), et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport
sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troiseme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer le sur bill
(No 54) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer Terminal d'Essex,
et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui enjoint d'en faire rapport
sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en con equence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 65) constituant en corporation la Compagnie de chemin de fer Yukon-Pacifique,
et apres avoir ainsi sie'ge quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonn^ q ue le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 123) constituant en corpo-
ration la Compagnie du chemin de fer Oriental du Canada.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comit^ des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

La Chambre reprend alors le debat sur la motion,-Que M. 1'Orateur quitte^ main-
tenant le fauteuil (pour que la Chambre se forme en comite des Subsides) et sur 1'amen-
dement a icelle.

Et la question etant posee sur 1'amendement, elle est resolue dans la negative.
Alors la question principale etant posee, elle est resolue dans I'affirmative.
Ordonne que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme en comite de Subsides et apres avoir amsi

siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que
le comit^ a fait quelque progres et qu'il lui est enjoint de demander qu'il ait la permis-
sion de sieger de nouveau. . ,

Resolu qu'a sa prochaine seance cette Chambre se formera de nouveau en tel comite.
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Jeudi, 24 avril 1902.

Sur motion de M. Taylor, seconde par M. Sproule,
Ordonne que le bill F (No 126) du Senat, intitule : " Acte constituant en corpo-

ration 1'eveque de Moosonee," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et renvoye au comite des Ordres

Permanents.

Et la Chambre ayant continue de sie'ger jusqu'a une heure et douze minutes, jeudi
matin, elle s'ajourne a ce jour.
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JEUDI, 24 AVRIL 1902.

PRI&RE.

M. Fraser, du comite des Comptes publics, pr^sente a la Chambre le huitieme
rapport de ce comite', lequel est lu comme suit :-

Votre comit^ soumet, avec les presentes, pour 1'information de la Chambre, la
partie des minutes de sa seance de mercredi, le 23 avril 1902, qui a trait aux comptes
de 1'Intercolonial.

SALLE DU COMITE,
MERCREDI, 23 avril 1902.

Le comite" s'est reuni.

Presents :

M. FRASER, au fauteuil.

MM. Barker, Bell, Blain, Cochrane, Costigan, Emmerson, Fielding, Flint, Fraser,
Haggart, Holmes Hughes (King), Kemp, Laurier (L'Assomption), LeBlanc, Maclaren
(Huntingdon), Mclsaac, Morrison, Porter, Riley, Ross (Ontario), Tarte, Taylor, Thomp-
son et Wade.-25.

L'Auditeur general, le sous-ministre des Finances et les stenographes sont presents.
Le comite precede alors a I'exatuen des comptes de 1'Intercolonial.
M. D. Pottinger est rappele et interroge de nouveau par M. Barker et autres (sa

deposition a ete stenographie'e.)
Le comite s'ajourne jusqu'a convocation par le president.

Atteste',

THOMAS S. HOWE,

Greffier, comite des Comptes publics.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, presente a la
Chambre le douzieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration le bill (No 4) Acte concernant le drainage
sur les proprietes des compagnies de chemins de fer, et le bill (No 6) modifiant
1'Acte des chemins de fer au sujet du drainage, et est convenu de recommander que ces
bills ne soient pas passes.

Sur motion de M. Parmelee, seconde par M. Hyman.
Resolu que cette Chambre concoure dans le second rapport du comite mixte des

impressions du Parlement.

Un bill (No 40) relatif aux pensions des officiers de la police a cheval du Nord-
Ouest est, conformement a 1'ordre, lu la troisieme fois.

Re"solu que le bill passe.
Ordonue que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.
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La Chambre, conformement a I'ordre se forme de nouveau en comit^ des Subsides,
et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald
fait rapport que le comite a fait quelque progres et qu'il lui est enjoint de demander
qu'il ait la permission de sieger de nouveau.

Et la Chambre ayant siege apres minuit.

Vendredi, 25 avril 190%.

Resolu qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en comite des
Subsides.

Et la Chambre ayant sie^ge jusqu'a miuuit et deux minutes, vendredi matin, elle
s'ajourne a ce jour.
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VENDREDI, 25 AVRIL 1902.

PRlfcRE.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, presente a la
Chambre le treizierne rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire rap-
port avec des amendements, savoir :-

Bill (No 99) concernant la Compagnie du chemin de fer de Montreal et des
Comtes du Sud ; et

Bill (No 96) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du
Manitoba et Kewatin.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le quinzieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine et trouve suffisants les avis donne's au sujet des bills sui-
vants du Senat, savoir :-

Bill O (No 130) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de
fer Central d'Algoma a la baie d'Hudson."

Bill P (No 131) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de
fer de Manitoulin et de la Rive Nord."

Bill F (No 126) du Senat intitule: " Acte a 1'effet de constituer en corporation
1'Eveque de Moosonee."

Sur motion de M. Clarke, seconde par M. Sproule,
Urdonne que le bill D (No 118) du Senat, intitule : " Acte pour faire droit a James

Brown," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et la seconde lecture en est ordonnee

pour lundi prochain.

Sur motion de M. Clarke, seconde par M. Sproule,
Ordonne que le bill F (No 126) du Senat, intitule : "Acte a 1'effet de constituer

en corporation 1'Eveque de Moosonee " soit place sur le feuilleton des ordres, pour seconde
lecture lundi prochain.

Sur motion de M. Flint, seconde par M. Oliver,
Ordonne que le bill 0 (No 130) du Senat, intitule : "Acte concernant la Compa-

gnie du chemin de fer Central d'Algoma a la baie d'Hudson ", soit place sur le feuilleton
des ordres,. pour seconde lecture lundi prochain.

Sur motion de M. Flint, seconde par M. Oliver,
Ordonne que le bill P (No 131) du Senat, intitule : "Acte concernant la Compa-

gnie du chemin de fer de Manitoulin et de la Riviere Nord ", soit place sur le feuilleton
des ordres, pour seconde lecture lundi prochain.

Sur motion de M. Oliver, seconde par M. Scott,
Ordonne que la partie de la regie 49 qui limitele temps pour presenter des petitions

en obtention de bills prives soit suspendue au sujet d'un bill a 1'effet de constituer en
corporation 1'Eveque de TEglise catholique Russo-Grecque orthodoxe, conformement a la
recomniandation contenue dans le quatorzieme rapport du comite des Ordres Permanents,
et que permission soit accordee de presenter le dit bill.
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M. Sifton, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a. un
ordre de cette Chambre du 9 avril 1902,-Copie de toutes communications, rapports ou
autres documents regus par le gouvernement ou par aucun de ses membres du colonel
Taylor, de Pittsburg, Etats-Unis d'AmeYique, au sujet des depots de charbon et de 1'ex-
ploitation des mines de charbon dans le sud de la Colombie Britannique, et, en particulier,
au sujet de celles de la Passe-du-Nid-de-Corbeau. (Document de la Session No 89,)

Aussi, reponse a une adresse a Son Excellence, du 19 fevrier, 1902,-Copie de toute
correspondance, petitions, ordres en conseil et de tous autres documents concernant les
demandes faites par la legislature provinciale au sujet des terres scolaires dans le Mani-
toba, les deniers provenant de leur vente et 1'int^ret sur iceux. (Document de la Session
No 83a.)

Sur motion de M. Champagne, second^ par M. Marcil (Bonaventure),
Ordonne que le bill B (No 125) du Senat, intitule : " Acte rnodifiant les Actes rela-

tifs a la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa, du Nord et de 1'Ouest," soit maintenant
lu la premiere fois.

Le bill est, en consequence, lu la premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee
pour lundi prochain.

M. Macdonald du coinite general de la Chambre, fait rapport d'une certaine resolu-
tion proposee concernant les traitements des magistrals de police de Dawson et de
White-Horse, laquelle resolution est lue comme suit :

Resolu qu'il est expedient de modifier le chapitre 41 des Statuts de 1901, et de
prescrire que les traitements du magistrat de police de Dawson et du magistral de police
de White-Horse seront de $4,000 par annee.

La dite resolution etant lue une secozide fois, est adoptee.

Ordonne que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 137)
modifiant le chapitre 4l des Statuts de 1901, concernant 1'administration de la justice
dans le territoire du Yukon.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

M. Macdonald, du coniite general de la Chambre, fait rapport d'une certaine resolu-
tion concsrnant les juges des cours provinciales, laquelle resolution est lue comme suit:

Resolu qu'il est expedient de modifier 1'Acte concernant les juges des cours provin-
ciales, et de prescrire,-

1. Que le traitement du troisieme juge de la cour territoriale du district du Yukon
sera de $5,000 par annee.

2. Qu'un juge de cour de comte qui demissionnera en aucun temps apres etre
devenu afflige de quelque infirmite permanente, ou qui demissionnera apres vingt-cinq
ans de service, pourra recevoir une pension egale aux deux tiers de son traitement
annueJ ; pourvu que s'il a servi moins de cinq ans, sa pension ne depadse pas un tiers de
eon traitement annuel.

La dite resolution etant lue une seconde fois est adoptee.

Ordonne que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 138) modi-
fiant 1'Acte cancernant les juges des cours provinciales.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

M. Macdonald, du comite general de la Chambre, fait rapport d'une certaine resolu-
tion concernant le salaire du registraire de la Cour de 1'Echiquer, laquelle resolution est
lue comme suit:

Resolu qu'il est expedient de prescrire que le salaire du registaire de la Cour de
1'Echiquier sera de $2,400 par annee.

La dite resolution etait lue une secoude fois est adopted.
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Ordonne que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter au bill (No 139) rnodi-
fiant 1'Acte de la Cour de 1'Echiquier.

II pr^sente, en consequence, le dit bill a la Chatnbre, lequel est re9U et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

La Chambre, en conforimte de 1'ordre, se forme en comite general pour prendre en
consideration une certaine resolution concernant la nomination d'un assistant commis-

saire de la Police a cheval du Nord-Ouest.

(En comitd.)

Re'solu qu'il est expedient de pourvoir a la nomination d'un assistant commissaire
de la Police a Cheval du Nord-Ouest pour le territoire du Yukon, a. $1,600 par annee.

Resolation a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite" a
adopte une resolution.

Ordonne que le rapport soit requ a la prochaine seance de la Chambre.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 105) modifiant 1'Acte des
lettres de change, 1890.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Re'solu que cette Chambre se forme imme'diatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que
le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne' que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re'solu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Se'nat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 114) modifiant 1'Acte de la
Cour de 1'Echiquier.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite" general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme smmediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite et apres avoir ainsi siege quelque

temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a fait
quelque progres et lui a enjoint de demander qu'il ait la permission de sieger de nouveau.

Resolu qu'a sa prochaine stance cette Chambre se formerade nouveau en tel comite.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 115) modifiant de nouveau
1'Acte de la preuve en Canada, 1893.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye' au comite ge'ne'ral de la
Chambre.

Re'solu que cette Chambre se forme imme'diatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege en

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M, Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui enjoint d'en faire rapport sans amendement.

> Ordonne que le bill soit maintenant lu !a troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re'solu que le bill passe.
Ordonne que le greftier porte le bill au Senat et demande son concours.
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La Chambre, en conformite de J'ordre, se forme denouveau en cou.ite' des Subsides.
Et la Chambre ayant continuer de sieger en comite
Et a 6 heures p.m., M. 1'Orateur reprend le fauteuil et le quitte, pour le reprendre

a sept heures et demie p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.
Sur motion de M. Clarke, seconde par M. Sproule,
Ordonne que le bill (No 109) du Senat, intitule : " Acte constituant la caisse de

pension de la Banque Molson," soit maintenant lu la seconde fois.
Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvove au comite des Banques et

du Commerce.

Le comite des Subsides reprend alors le cours de ses deliberations.

(En comitr.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq millions cinq cent mille dollars soit
accordee 4 Sa Majeste pour chemin de fer fntercooniJ - Imputable sur la perception
du Revenu, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'exce'dant pas cent quarante mille dollars soit accordee Sa
Majeste pour Grand Tronc-loyer, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somnie n'excedant pas cent vingt-tr. is mille six cents dollars soic
accordee a Sa Majeste pour administration de la justice. Territoiredu Yukon :-Appoin-
tements supplementairts du juge, $1,000; appointements du deuxieme juge, §5,000;
allocations de voyages aux juges, $1,500; frais du subsistance des juges, $6,000 ; appoin-
tements du sherif, cour territoriale, en sus des autres honoraires que pourra lui accorder
le Gouverneur en conseil, $3,000 ; appointements du greffier, cour territoriale, en sus
des autres honoraires que pourra lui accorder le Gouvernei.r en conseil, $3,000 ; frais cle
subsistance du sherif et du greffier de la cour territoriale, $1,800 chacun, $3,600 ; deux
magistrate de police a $2,400 chacun, $4,800 ; frais de subsistance des deux magistrals
de police, $1,400 chacun, $2,800 ; pour supplement de solde au chirurgien de la police a
cheval du Nord-Ouest a Dawson, pour les soins qu'ildonne aux prisonniers delong teriwe
detenus dans la salle de garde de la police a cheval, $400 ; entretien des detenus, $40,000 ;
transport des detenus, $5,000 ; paiement des temoins et juges dans les proces criminels,
$15,000 ; livres de droit, etc., et frais de transport de ces livres pour 1'usage des juges
et du barreau, et pour papeterie, etc., et frais de transport de ces articles pour la cour
territoriale, $2,500 ; depenses diverses, y compris les honoraires du miuistere public,
appointement et frais de subsistance des stenographes des cours territoriale ft de police,
et autres fonctionnaires ou employes charges de P administration de la justice, enquetes
du coroner, etc., $30,000 : pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille deux cent quatre-vingt-dix
dollars soit accordee a Sa Majeste pour penitencier en general, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somnie n'excedant pas cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
dollars soit accordee a Sa Majeste pour penitencier de Kingston, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix huit mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour penitencier Saint Vincent-de-Paul, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.



2 Edouard VII 25-26 avril. 225

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-cinq mille neuf cents dollars soib
accorde'e a Sa Majes'.e pour penitencier Douchester, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'exce'dant pas cinquante-un mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour penitencier Manitoba, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant p;is cinquante-deux mille huit cents dollars soib
aecordee a Sa Majeste" pour pe"nitencier Colombie-Britannique, pour 1'annee tinissant
le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme u'exc&Lant pas dix mille six cen's dollars soit accorde'e a
Sa Majeste pour prison de Regina, pour 1'annee finisseint le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedanfc pas huit mille deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour prison de Prince-Albert, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'exc^dant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour frais d'affaires en litige, qui pourront etre paye"s pour services relatifs aux
litiges conduits dans le ministere de la Justice, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt mille dollars soit accorde'e a Sa Majeste
pour revision des statuts federaux et ordres en conseil et proclamations ayant force de
loi, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903,

Resolutions rapporter.

Et la Chambre ayant si4ge apres minuit.

Samedi, 26 avril 1902.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit rec.u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre que le comite lui a enjoint de demander

qu'il ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu, qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel comite.

Et la Chambre ayant si^ge jusqu'a une heure samedi matin, elle s'ajourne jusqu'a
lundi prochain.

15
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LUNDI, 28 AVRIL 1902.

PRI^RE.

M. Champagne, du comite special charge de controler le compte rendu officiel des
de'bats de cette Chambre pendant la presente session, presents a la Chambre le quatrieme
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit : -

Votre comit^ recommande, -
1. Que lesalaire de $1,200 actuellement paye a M. Wilfrid Larose, a titre de prin-

cipal traducteur des Debats, soit porte au chiffre de $2,000 par annde, avec Fentente que
le dit prinripal traducteur devra, comme par le passe, etre responsable de la direction
du bureau et de la redaction de 1'index de la version fra^aise des Debats.

2. Que le salaire de $1,000 actuellement paye a chaque menibre du personnel
des traducteurs des De'bats, soit porte au chiffre de $1,500 par annee.

3. Que les augmentations de salaire ci dessus mentionnees datent du commence-
ment de la pre'sente session.

que M. Oliver ait la permission de presenter un bill (No 140) constituant
en corporation 1'Eveque de 1'Eglise catholique Russo-Grecque orthodoxe pour 1'Amerique
du Nord eb des iles Aleutiennes, et chacune des paroisses et missions de la dite eglise
dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re$u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour mercredi prochain.

Ordonne que sir Richard J. Cartwright ait la permission de presenter un bill
(No 141) mcdifiant 1'Acte concernant 1'empaquetage de certaines denrees.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonne'e Dour demain.

Ordonne q:e sir Richard J. Cartwright ait la permis-ion de presenter un bill
(No 142) modifiant de nouveau 1'Acte d'inspection generale.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est lu et re§u la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive, du Roi presente a la Cham-
bre,- Response a un ordre de cette Chambre du 9 avril 1902, - Copie d'une petition en
date du 29 novembre 1901, ou environ, adressee par le president du Conseil des Metiers
et du Travail de Quebec au departement du Travail, et de tous documents se rapportant
a la dite petition ou mentionnes dans icelle, ou de toute correspondance qui s'en est
suivie, au sujet de 1'arbitrage, de la discussion ou du conflit entre 1'Union des cordon-
niers de la cit<3 de Quebec et Monseigneur L. N. Begin, archeveque de Quebec. (Docu-
ment de la Session No 9^.)

La Chambre, en conformity de 1'ordre, se forme en comite, pour deliberer sur
le bill (No 100) constituant en corporation la Compagnie de force de Toronto et
Niagara, et apre* avoir ainsi sieg4 quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et
M. Macdonald fait rapport que le comic^ a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amend ement.

_ M. Campbell propose, second^ par M. Wade, que le dit bill soit maintenant lu la
troisieme fois.
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M. Clarke propose comme amendement, seconde par M. Osier, que tous les mots
apres " maintenant" soient retranch^s et remplace's par les mots " renvoy^ en comite"
gtSne'ral de la Chambre pour plus ample consideration."

Et la question etant pos^e sur le dit amendement, la Chambre se divise et 1'appel
des noma etant demande", ils sont pris comme suit:-

POUR :

Messieurs

Barker, Earle, Leonard, Osier,
Birkett, Hackett, Mclntosh, Simmons,
Blain, Kaulbach, Monk, Tolton, et
Cargill, Kidd, Oliver, Vrooman. - 18.
Clarke, Lancaster,

CONTRE :

Messieurs

Alcorn, Douglas, Macdonald, Roche (Halifax),
Angers, Dugas, Mackie, Rosamond,
Bazinet, Dyment, McKinnou, Ross (Ontario),
Belaud, Emmerson, Maclaren (Huntingdon), Ross (Victoria, N.-E. },
Belcourt, Farquharson, McCool, Russell,
Blair, Flint, McCreary, Sifton,
Borden (King, N.-E.), Eraser, McGugan, Stewart,
Boyd, Gibson, McLennan, Sutherland (Essex),
Brunet, Girard, Marcil (Bonaventure), Sutherland (Oxford),
Bureau, Holmes, Matheson, Talbot,
Calvert, Hughes (King, I. P.-E. ), Max well, Tarte,
Campbell, Johnston (Cap-Breton), Meigs, Thompson,
Carroll, Johnston (Lambton), Monet, Tucker,
Champagne, Laurier (Sir Wilfrid), Parmelee, Turgeon,
Christie, Lavergne, Paterson, Wade,
Costis;an, LeBlanc, Priugle, Ward, et
Cowan, Lewis, Reid (Ristigouche), Wright.- 74.
Da via, Logan, Richardson,
Demers (Saint-Jean et Loy, Riley,

Iberville),

Ainsi la question est re'solue negativement.

Alors, la question principale etant posee, elle est r^solue affirmativement. *
Ordonnd que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
R^solu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur
le bill (No 99) concernant la Compagnie du chemin de fer de Montreal et des
comtes du Sud, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fau-
teuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill, et lui a enjomt d'en
faire rapport sans amendement

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au, Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'Ordre, se forme en comite, pour deliberer sur
le bill (No 96), constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du

15*



228 28 avril. 1902

Manitoba et de Kewatin, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend
le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint
d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonue que le greffier porte le bill au Se"nat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 129) du Senat, intitule1 :
" Acte concernant la Compagnie du chemin de fer Grand Oriental."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Teiegraphes.

L'ordre du JOJT appelle la seoonde lecture du bill M (No 128) du Senat, intitule :
" Acte ooncernant la Compagnie du chemin de fer de 1'Atlantique au lac Superieur."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Teiegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill D (No 118) du Se"nat, intitule' :
" Acte pour faire droit a James Brown."

Le bill esc, en consequence, lu la seconde fois et renvoye avec la preuve au comite
des Bills prive's.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill F (No 126) du Senat, intitule :
" Acte a 1'effet de constituer en corporation Peveque de Moosonee."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills priv-es.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill 0 (No 130) du Se"nat, intitule :
" Acte concernant la Compagnie du chemin de fer Central d'Algoma a la Baie d'Hudson."

La bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Teiegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill P (No 131) du Senat, intitule :
" Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Manitoulin et de la Rive-Nord."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Teiegraphes."

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill B (No 125) du Senat, intitule:
" Acte modifiant les Actes relatifs a la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa, du Nord
et de 1'Ouest."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Teiegraphes.

M. Leonard propose, seconde parM. Monk,-Qu'il est grandement dans 1'interet des
jardiniers-maraichers et des cultivateurs, que Jes droits sur les produits de nos jardins
oanadiens soient remanies de maniere a assurer au cultivateur canadien une protection
efficaee centre la competition e"trangere.

Et un debat s'ensuivant.

M. Fielding propose, seconde par M. Paterson, que le debat soit maintenant
ajourne"; la Chambre se divise : et les noms etant demandes, ils sont pris comme suit :



2 Edouard VII 23 avril. 229

POUR :

Messieurs

Bazinet, Farquharson, Lemieux, Power,
Beland Fielding, Lovell, Prefontaine,
Brown, Fortier, Loy, Proulx,
Brunet, Fraser, Macdonald, Puttee,
Bureau, Gallery, Mackie, Reid (Ristigouche),
Calvert, Geoffrion, Maclaren (Huntingdon), Riley,
Calvin, Gibson, McCool, Ross (Ontario),
Campbell, Girard, McCreary, Ross (Victoria, N.E.),
Carroll, Gould, McGugau, Russell,
Champagne, Guthrie, Mclsaac, Schell,
Cowan, Heyd, McLennan, Scott,
D<u'is, Hughes (King, I.-P.E.), Madore, Sifton,
Demers (Saint-Jean et Johnston (Cap-Breton), Marcil (Bonaventure), Smith (Vancouver),

Ibersille), Kendall, Matheson, Stewart,
Douglas, Lang, Meigs, Talbot,
Pugas, Laurier (Sir Wilfrid), Monet, Tarte,
Edwards, Lavergne, Oliver, Tobin, et
Emmerson, LeBlanc, Paterson, Wright.- 71.

CONTRE :

Messieurs

Alcorn, Cochrane, Kidd, Osier,
Avery, Culbert, Lancaster, Richardson,
Barker, Earle, LaRiviere, Roche (Marijuette),
Bell, Fowler, Lennox, Taylor,
Bennett, Gourley, Leonard, Tolton,
Blain, Hackett, Mclntosh, Vrooman,
Bonlen (Halifax), Halliday, Monk, Wilmot, et
Boyd, Hughes (Victoria), Morin, Wilson.- 33.
Clarke,

Ainsi la question est re'solue dans 1'affirruative.
Le debat est, en consequence, ajournee.

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du St^nat a apportd le message
suivant:

Le Senat a adopt^ les bills suivants sans amendement :-
Bill (No 46) intitule : Acte constituant en corporation la Compagire du pont du

detroit de Canseau.

Bill (No 79) intitule : Acte constituant en coq oration la
Canada."

Bill (No 57 intitule : Acte concernant la Cotnpagnie de force Ontario des chutes d
Niagara

Aussi, le Senat a adopte le bill G (No 143) intitule : " Act^ concernant la Compa-

gnie Canadienne de telephone Bell," pour lequel, il demande le concours de cette
Chambre.

Aussi le Senat a adopte le bill Q (No 144) intitule : "Acte constituant , i corpo-
ration la Banque Mecropolitaine," pour lequel il demande le concours de cette Chambre.

Et aussi, le Senat a adopte le bill U (No 145) intitule : " Acte concernant la Com-

pagnie du chemin de fer de 1'Alberta Occidental," pour lequel il demande le concours
de cette Chambre.

Sur motion de M. Fraser, seconde par M. Russell,
Ordonne que le bill U (No 145) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compa-

gnie du chemin de fer de 1'Alberta Occidentel," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et renvoye au comite des Ordres

Permanenta.
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Sur motion de M. Lemieux, seconds par M. Dugas,
Besolu qu'une humble adresse soit pre'sente'e a Son Excellence le Gouverneur ge"ne"-

ral, priant Son Excellence de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre,-Copie
de la correspondance echangee entre les autorites imperiales et le gouvernement cana-
dien au sujet de la Conference Coloniale concernant les appels des colonies au comite"
judiciaire du Conseil prive.

Ordonne que la dite adresse soit presented a Son Excellence par ceux des membres
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive' du Boi.

Sur motion de M. Davis, seconde par M. Scott,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat indiquant le montant d'argent

depense pour travaux sur le fleuve Saint-Laurent entre Montreal et Quebec en vue de
faire de Montreal un port national.

Et la Chambre ayant continu^ de sieger apres minuit;

Mardi, 29 avril 190-.'.

M. Logan, prc pose, seconde par M. Hughes (He du Prince-Edouard),-Que vu la pros
perite" generale du Canada, le minimum des gages a payer aux ouvriers de sections et
autres journaliers employes sur les re'seaux ferres de 1'Etat devrait etre au moins de
une piastre et demie par jour.

M. Monk propose, comme amendement, seconde par M. Borden (Halifax), -Que la
dite proposition soit amendee en mse>.int apres le mot "1'Etat," les mots suivants :" 

comme aussi a tous les hommes employes sur les canaux du Canada, et a tous les
etampeurs, tneurs et facteurs dans le service public du Canada."

Et un debat s'ensuivant;
M. Fielding propose, seconde par sir Wilfrid Laurier,-Que le debat soit maintenant

ajourne " la Chambre se divise, et 1'appel des noms e'tant demande, ils sont pris comme
suit :

POUR :

Messieurs

Bazinet, Dugas, Legris, Paterson,
Belaud, Emmerson, Lemieux, Ross (Rimouski),
Borden (King, N.-E.), Farquharson, Macdonald,
Bourassa, Ross (Victoria, N. -E.

Fielding, Mackie,Bourbonnais, Russell,Flint, MacKinnon,Brown, Scott,Fortier,
Bureau, M.-iolaren (Huntingdon), Sifton,

GeofFrion, McCreary,Calvert, Stewart,Girard, McGugan,Campbell, Talbot,Hughes (King, I.P.-K.), Mclsaac,Carbonneau, Tarte,Johnston (Cap-Breton), McLennan,Carroll, Tobin,Kendall, Malouin,Champagne, Tucker, etLang,
Delisle, Marcil (Bonaventure), Turgeon. - 54.Laurier (Sir Wilfrid), Matheaon,
Demtrs (Saint-Jean et Lavergne, Monet,

Iberville),

CoNTRE :

Messieurs

Alcorn, Earle, LaBiviere,Barker, Richardson,Fowler, Leonard,Blahi, Roche (Marquette),Gallery, Monk,Borden (Halifax), Taylor,Kaulbach, Morin,Boyd, Tolton, etKtdd, Osier,Calvin, Vrooman - 23.Lancaster, Puttee,

Ainsi la question est resolue dans 1'affirrnative.
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Le debat est, en consequence, ajourne.

Sur motion de M. Smith (Wentworth), seconde" par M. Taylor,
Ordonne' qu'il soit inis devant cette Charnbre,-Copie de toutes soumissiona

par le departement des Postes en juin 1901 pour le transport des malles entre Hamilton
et -Guelph.

Sur motion de M. Ball, seconde par M. Taylor,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Copie de la requete envoye'e au

gouvrrnement et demandant la destitution de W. H. Therrien, maitre de poste des
Grandes-Piles, dans la province de Quebec, et de toute correspondance entre le gouver-
nement et toutes personnes inteYessees sur le sujet de la dite destitution.

Sur motion de M. Reid (Greenville), seconde par M. Taylor,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat donnant lea noms des per-

sonnes qui ont pris part a Pengagement de Windmill, pres de Prescott, Ontario, et qui
out re<ju une pension a partir de cette epoque, et indiquant pour quelles raisons ces
pensions ont ete accordees. Aussi, releve' des noms de celles qui re9oivent actuellement
des pensions a raison de cet engagement.

Sur motion de M. Demers (Saint-Jean et Iberville), seconde par M. Bourbonnais,
Resolu qu'une humble adresse soit presentee a Son Excellence le Gouverneur

general, priant Son Excellence, de bien vouloir faire mettre devant cette Chambre,-
Adresse,-Copie des requetes des electeurs des comtes de Saint-Jean, d'Iberville et de
Missisquoi, dans le cours de 1'annee 1901, s'opposant a la construction d'une nouvelle
digue au pied de 1'ile Sainte-The>ese, dans la riviere Richelieu ; copie de la petition et
de° plans de la Chambly Manufacturing Company ; copie des rapports d'ingenieurs et
de 1'Ordre en Comeil en date clu 30 Janvier 1902.

Ordonne que la dite adresse soit presentee a Son Excellence, par ceux des membrea
de cette Chambre qui font partie du Conseil prive du Roi.

Sur motion de M. Barker, seconde par M. Lancaster,
Ordonne qu'il soit mis devant cette Chambre,-Etat donnant le nombre de loco-

motives, voitures a voyageurs et wagons des diverses especes inscrits sur la liste du
materiel roulant de 1'Intercolonial et du chemin de fer de File du Prince Edouard,
respectivenie.it, ainsi que le numero de chacun, la date a laquelle il a et^ mis en premier
lieu en service, Fetat dans lequel il est actuellement, s'il fait maintenant le service, et
dans la negative, la date a laquelle il a fait le service pour la derniere fois.

Et la Chambre ayant continue de sieger jusqu'a minuit et cinquante-cinq minute?,
mardi matin, elle s'ajourne a ce jour.
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MARDI, 29 AVRIL 1902.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presents a la Chambre le seizierae
rapport de ce comite, lequel est lu comine suit :-

Votre comit^ a examine" et trouve suffisants les avis donnes au sujet du bill suivant
du S^nat, savoir :-

Bill U (No 143) du Senat, intitule" : " Acte concernant la Compagnie du chemin de
fer de l'Alb?rta Occidental."

M. Parmelee, du comite mixte des Impressions du Parle:netit, presente a la Chambre
le troisieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine" avec soin les documents suivants et recommande qu'ils
soient imprimes, savoir :-

51a. Projet de convention intervenue le dix-septieme jour de mars 1902 entre la
Compagnie de telegraphe sans fil de Marconi (a responsabilite limitee) et la Compagnie
Marconi de communication miritime internationale (a responsabilite limitee) et Sa
Majeste le Roi Edouard VII, representee aux presentes par le Tres " Honorable Sir
Wilfrid Laurier, G.C.M.G., president du Conseil prive du R i pour le Canada. (Docu-
ments de la Session.)

83. Copie de tous arrete"s du conseil, documents, memoires, ou autres pieces concer-
nant le transport, par le gouvernement federal au gouvernement provincial, des terres
publiques reservees pour les besoins de 1'instruction publique dans le Manitoba, ou
concernant le paiement de deniers fait par le gouvernement federal au gouvernement du
Manitoba, soit sur le capital ou ies inte'rets provenant de la vente de ces terres ;

Aussi, copie de toute correspondance echangee sur ce sujet jusqu'a cette date, entre
le gouvernement federal, ou quelqu'un de ses inembre?, et le gouvernement du Manitoba
ou quelqu'un de ses membres, ou toute autre personne. (Documents de la Session.)

Votre comit^ recommande aussi que les documents suivants ne soient pas imprimes
savoir :-

57a. Rapport de la commission canadifnne a 1'Exposition de Paris.
59a. Reponse a Ordre du 10 mars 1902,-Liste des noms de tous Les employe's

pernnnents et temporaires dans le bureau de poste de Winnipeg depuis le ler juillet
1896, avec la date de leur nomination, la duree de leur service et le chiffre de leur
salaire jusqu'au ler Janvier 1902.

80. Reponse a Adresse du 27 fevrier 1902,-Copie du rapport du comite judiciaire
du Conseil prive" en date du 8 decembre 1901 au sujet de 1'appel de la Cour du Bane du
Roi pour la province de Quebec (siegeant en appel) entre la Compagnie du chemin de
fer du Pacifique Canadien, appelante, et Adrien Roy, defendeur.

81. Ordres en Conseil concernant la demande de MM. Ewing, Treadgold et
Barwick de detourner des cours d'eau pour exploiter des mines.

82. Etat indiquant les reductions et remises faites durant 1'annee fiscale expiree le
30 juin 1901, en vertu de la clause 141 qui a etc ajoutee a 1'Acte des Sauvages par la
clause 8, chapitre 35, 58-59 Vic.

84. Reponse a Adresse du 9 avril 1902,-Copie de toute la correspondance, papiers,
lettres, telegrammes, etc., entre le departement de la Justice et lesautorites du penitencier
de Saint-Vincent de Paul relativement au conge accord^ au prefet actuel ainsi que celle
Echangee au sujet de la mise a la retraite du dit prefet.
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84o. Re"ponse a Ordre du 9 avril 1902,-Copie de toute la correspondancp, lettres,
demandes, etc., adressees au gouvernement relativement a 1'indemnite de Treffle Nantel,
gardien du penitencier de Saint-Vincent de Paul, decede" le ou vers le 12 septembre
1900, ainsi que tous les documents se rapportant a cette affaire.

85. Re"p mse a Ordre du 9 avril 1902,-Copie du rapport de 1'inspecteur McRae,
du de"partement des Sauvages, sur 1'enquete qu'il a faite au sujet de la plainte formulee
par les sauvages de Ristigouche contre 1'agent des sauvages, Peters, et de toute corres-
pondance et documents s'y rapportant.

86. Rapport du commissaire du Canada a 1'Exposition Pan-Americame.
87. Rapport des commissaires canadiens a 1'Exposition de Glasgow.

M. Scott, du comite mixte la Bibliotheque du Parlement, pre"sente a la Chambre le
premier rapport de ce comite, lequel est lu com in e suit : -

Le comit^ mixte de la Bibliotheque du Parlement a 1'honneur de presenter le
rapport suivai.t :-

Le comite1 s'est rtiuni pour la premiere fois mardi, le 15 avril, all heures a.m., sous
la pre"sidence de M. 1'Orateur de la Chambre des Communes.

Le rapport des bibliothecaires a e'te lu et adopte".
II a ete" noinme un sous-comite" compose" de 1'honorable Josiah Wood, M. Walter

Scott et M. Charles S. Hyman, pour examiner les comptes de la bibliotheque.
Apres quoi le comite s'ajourna.
Le tout humblement soumis.

L. P. BRODEUR,
President.

Chambre de 1'Orateur,
15 avril 1902.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphies, presente a la
Chambre le quatorzieme rapport de ce comite", lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration le bill (No 101) constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer de Ne"pigon, et est convenu d'en faire rapport avec des
amendements.

Sur motion de M. Be'court, seCbnde par M. Flint,
Ordoune que le bill G (No 143) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compa-

gnie canadienne de telephone Bell," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et la seconde lecture en est ordonnee

pour domain.

Sur motion de M. Belcourt, seconde par M. Flint,
Ordonne que le bill Q (No 144) du Senat, intitule : "Acte constituant en corpora-

tion la Banque Metropolitaine," soit luaintenani lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere foi< et la seconde lecture en est ordonne"e

pour demain.

Sur motion de M. McCarthy, seconde par M. Gould,
Ordonne' que le bill K (No 127) du Senat, intitule : " Acte autorisant le commis-

saire des brevets a faire droit a George M. Depew," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois, et la seconde lecture en est ordonne'e

pour dem .in.

Sur motion de M. Copp, seconde" par M. Scott,
Ordonne" que le bill U (No 146) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compa-

gnie du chemin de fer de d'Alberta Occidental," soit place sur le feuilleton des ordres,
pour seconde lecture demain.
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Ordonne que M. Mulock ait la permission de presenter un bill (No 146) concernant
le reglement des conflits entre les compagnies et les employes de chemins de fer.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re§u et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres clu Conseil prive du Roi, presente,-
Reponse a une Adresse a Son Excellence, du 14 avril 1902,-Copie de tous me" moires,
petitions ou protets regus au sujet de Ferection d'un monument au general Montgomery
a Quebec, ainsi que leurs dates. Aussi, copies des reponses faites a ces documents.
(Document de la Session No 91).

M. Sifton, 1'un des membres du Conseil prive du Roi pre'sente,-Reponse a Ordre
de cette Chambre du 9 avril 1902,-Etat faisant connaitre,-

1. Les noms de toutes les per onnes auxquelles des permit", licences ou baux pour
coupes de bois dans le Yukon ont etc accordes depuis le ler Janvier 1899.

2. La situation de la coupe concedee.
3. Le inontant annuel a payer par le concessionnaire.
4. Le montant paye pour la concession.
5. Le nom, dans chaque cas, du present concessionnaire ou locataire, si la conces-

sion a ete transferee.

6. Si la vente a 1'enchere de chaque concession a e"te annonce'e publiquement.
(Document de la Session No 816).

M. Macdonald, du comite general de la Chambre, fait rapport d'une certaine reso-
lution concernant la nomination d'un assistant-commissaire de la Police a cheval du

Nord-Ouest pour le territoire du Yukon, laquelle resolution est lue comme suit :
Resolu,-Qu'il est expedient de pourvoir a la nomination d'un assistant commis-

saire de la Police a cheval du Nord-Ouest pour le territoire du Yukon, a 81,600 par
annee.

La dite resolution etant lue une seconde fois, est adoptee.

Ordonne que sir Wilfrid Laurier ait la permission de presenter un bill (No 147)
modifiant 1'Acte de la Police a cheval, 1894.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est regu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture ost ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 112) modifiant 1'Acte d'immi-
g.ation.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye" au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite", et apres avoir siege ainsi

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonue que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, procede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soil lu la troisieine fois a la prochaine seance de la Chambre.

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :-

Le Senat a adopte les bills suivants sans amendement :
Bill (No 68) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer des

Comtes du Centre."

Bill (No 88) intitule : " Acte conoernant la Compagnie de ch' min de fer et de
houille de Medicine-Hat."
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Bill (No 43) intitule: " Acte concernant la Compagnie de chemin de fer et de
navigation de Vancouver, Victoria et 1'Est."

Bill (No 63) intitule : " Acte constituant en corporation la Coaipagnie du chemin
de fer de Medicine-Hat et de 1'Alberta-JSord."

Bill (No 16) intitule: "Acte concernant la Compagnie du chemin de fer du
Manitoba et du Nord-Ouest du Canada."

Bill (No 75) intitule" : " Acte constituant en corporation la Compagnie de steamers
tubulaires de Knapp."

Bill (No 59) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de la
Baie de James."

Aussi, le Se'nat a adopte le bill (No 72) intitule" : " Acte constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer du Pacifique-Nord a Omenica," avec un amende-
ment pour lequel il demande le concours de cette Chambre.

Et aussi le Senata adopte le bill (No 62) intitule: "Acte concernant la Com-
pagnie du chemin de fer des mines du Klondike," avec un amendement pour lequel il
demande le concours de cette Chambre.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 117) modifiaiit de nouveau
1'Acte de 1894 relatif a ]a conservation du gibier dans les territoires noil organises.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye" a un comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite".
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi sie"ge

quelque temps, M. FOrateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Heisolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat, et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 120) modifiant 1'Acte des
terres federales.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye a un comite" general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi sie"ge

quelque temps, M 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdom.ld fait rapport que le
comite a fait quelque progres et lui a enjoint de demander qu'il ait la permission de
sieger de nouveau.

Resolu que cette Chambre se formera de nouveau en tel comite, a sa prochaine
seance.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 121) modifiant de nouveau
les Actes concernant les Territoires du Nord-Ouest.

Le bill est, en consequence, lu !a seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement,

Ordonne que le b 11 soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.



236 29 avril. 1902

L'ordre du jour appelle Ja seconde lecture du bill (No 133) modifiant 1'Acte duparc
des Montagnes-Rocheuses, 1887.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye a un comite ge'ne'ral de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre ae forme immediatement en tel comite\
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi sieg^

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et y a fait plusieurs amendemunts.

Ordonne que le bill tel qu'amende en comite soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit inaiutenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

4

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 134) concernant la represen-
tation du territoire du Yukon dans la Chambre des Communes.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a fait quelque progres et lui a enjoint de demander qu'il ait la permission de
sieger de nouveau.

Resolu, qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel
comite.

L'ordre du jour appelle la seconde lectu e du b:ll (No 124) modifiant 1'Acte de
retraite du service civil, 1898.

Le bill est en consequence, lu la seconde fois, et renvoye a un comite general de
la Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite ; et, apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le
comit^ a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 113) modifiant de nouveau
1'Acte du territoire du Yukon.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois < t renvoye a un comite general de
la Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir aiosi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le grefSer porte le bill au Senat et demande son comours.

La Chambre, en conforuiite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite des Subsides.
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(En comit^.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante trois mille cent dollars soit
accordee a Sa Majeste" pour le departement des Chemins de fer eb Canaux, y compris
$950 a G. A. Bell, et $950 a S. R. Loftus, nonobstant les dispositions de FActe du
service civil, pour 1'anne'e finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedanb pas un million neuf cent soixante-quinze
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Chemins de fer et Canaux-imputable sur le
capital-chemins de fer ; Chemin de fer Intercolonial : Rails d'acier et attaches $600,-
000 ; pour accroissement des facilit^s a Sydney, $77,000 ; construction primitive, $2,000 ;
pour fortifier les ponts, $175,000 ; pour accroissement de facilites a Levis, $22,000 ;
pour nouvelles voies de garage le long de la ligne, $50,000 ; freins atmospheriques pour
wagons a marchandises, $10,000 ; pour changer les accoupleurs des voitures a yoya-
geurs, $10,000 ; pour changer les barres d'attelage des wagons a marchandises, $15,000 ;
pour nouvelles machines pour ateliers des locomotives et wagons, $10,000 ; pour munir
10 voitures a voyageurs d'appareils a gaz Pintsch, $8,000 ; nouvelle superstructure pour
pont a 6 travees de Miramichi, $51,000 ; materiel roulant, $500,000 ; inurs de soutene-
ment au bord de la mer, $5,000 ; accroissement des facilites a Stellarton, $15,000 ; nou-
velle superstructure pour le pont de Ristigouche, $102,000 ; nouvelle superstructure
pour le pont nord-ouest de Miramichi, $123,000 ; pour poser une voie double entre la
jonction de Windsor et Halifax, $30,000 ; ameliorations a la Pointe Tupper, $30,000 ;
cour pour les marchandises a la Riviere-du-Loup, $25,000 ; pour changer les freins
atmospheriques des wagons a voyageurs et leur substituer des freins automatiques
rapides et appliquer signaux a air, $'JO,000 ; pour changer les freins atmospheriques des
locomotives et leur substituer des freins automatiques rapides et appliquer les signaux a
air, $5,000 ; addition a 1'atelier de construction a Moncton, $15,000 ; agrandissement
de 1'atelier de reparation des wagons a marchandises a Moncton, $25,000 ; remise a
locomotives, atelier des machines, atelier des wagons, magasins, bureaux, etc., a la
Riviere-du-Loup, $50,000, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant siege apres minuit.

Mercredi, SO avril 1902.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le cornite' a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne, que le rapport soit recju a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

coinite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel comite*.

Et la Chambre ayant continue de singer jusqu'a une heure et sept minutes mercredi
matin, elle s'ajourne a ce jour.
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MERCREDI, 30 AVRIL 1902.

La petition suivante est d^pos^e sur le bureau.
Par M. Kemp,-la petition du conseil municipal de la cite de Toronto, Ontario.

M. Legris, du comite d'Agriculture et de Colonisation, presents a la Chambre le
quatrieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite soumet, avec le present rapport, pour 1'information de la Chambre, la
preuve faite par M. James Fletcher, entomologiste et botaniste federal, devant le comite
au cours de la prdsente session du Parlement; et votre comite recommande que 20,000
exemplaires en soient imprimes sans delai, dans la proportion ordinaire pour 1'anglais et
le fran9ais et dans la forme adoptee pour le tirage sur feuilles volantes du rapport final
de votre comite', pour distribution comme il est dit ci-apres, savoir :-19,400 exemplairea
pour distribution parmi les membres du Parlement; 500 exemplaires au Dr Fletcher ;
et 100 exemplaires pour 1'usage de votre comite'.

M. Campbell, du comite des Banques et du Commerce, presente a la Chambre le
Iroisieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite" a pris en consideration le bill (No 109) du Senat, intitule : " Acte

constituant la caisse de pension de la banque Molscn," et est convenu d'en faire rapport
avec un amendement.

Les promoteurs du bill (No 30) constituant en corporation la Compagnie de
terres et de pret de Sydney (a responsabilite' limite'e), ayant exprime leur intention de
ne pas proceder plus loin avec cette mesure durant la presente session, votre comite'
recommande que le dit bill soit retire et que les honoraires paves a son sujet soient
rembourse"s, moins les frais d'iinpression et de traduction.

Sur motion de M. Campbell, seconde par M. Flint,
Ordonne que le bill (No 30) constituant en corporation la Compagnie de terres et

de prets de Sydney (a responsabilite limitee) soit retire et que les honoraires et frais
paye's pour ce bill soient rembourses, moins le cout de Fimpression et de la traduction,
conformement a la recommandation contenue dans le troisieme rapport du comite des
Banques et du Commerce.

Sur motion de M. Borden (Halifax), seconde' par M. Monk,
Ordonne' que 1'oidre en conseil en date du 21 avril 1902, (inclus dans unereponse a

une adresse soumise a la Chambre le 23 courant), concernant 1'octroi ou la concession a
A. N. C. Treadgold, et autres, ou au syndicat des mines hydrauliques, soit separement
soit comme a«socies, de tous lots, droits et privileges sur les creeks Bonanza, Bear et
Bunker ou leurs tributaires, ou ailleurs dans le territoire du Yukon, soit imprime sans
deiai, et que la regie 94 soit suspendue a cet effet.

Sir Wilfrid Laurier propose, second^ par M. Fielding, Que cette Chambre se forme
en comit^ general dernain pour prendre en consideration une certaine resolution concer-
nant les taxes payees par des immigrants chinois.

Sir Wilfrid Laurier, Tun des membres du Conseil prive du Roi, informela Chambre
que Son Excellence le Gouverneur general ayant ete mise au fait de I'objet de la dite
resolution, la recommande a la Chambre.
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Re"solu que la Chambre se formera en comite" general, domain, pour consideVer la
dite resolution.

Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, pre'sente,-Reponse
a une Adresse a Son Excellence du 9 avril 1902,-Releve de tous deniers paye"s par le
gouvernement federal a la province de FOntario au cours des anne'es civiles 1900ec 1901
respectivement, et indiquant, dans chaque cas, quel montant des deniers ainsi payes
^tait pour subsides, allocation pour le gouvernement, et pour interet, respectivement.
Aussi, copie de tous telegrammes, lettres ou correspondance quelconques se rapportant
en quelque maniere a la transmission de ces deniers. (Document de la Session No 92).

La Chambre, conform^tnent a 1'ordre, se forme de nouveau en comite pour
deliberer sur le bill (No 120) modifiant 1'Acte des terres ftklerales, et apres avoir
siege ainsi quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport
que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill ainsi amende en comite soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, precede en consequence, a la prise en consideration du bill.
Ordonne", que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bille passe.
Ordonne' que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 119) modifiant de nouveau
1'Acte du territoire du Yukon.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite general de
la Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite".
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite et apres avoir ainsi siege" quel-

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a fait quelque progres et lui a enjoint de demander qu'il ait la permission
de sieger nouveau.

Resolu qu'a sa prochaine stance, cette Chambre se formera de nouveau en tel
comite'.

L'ordre du jour appelant la Chambre a se former de nouveau en comite des
Subsides etant lu;

M. Fielding propose, seconde par M. Paterson, Que M. 1'Orateur quitte maintenant
le fauteuil.

M. Boyd propose comme amendement, seconde par M. Halliday, que tous les mots
apres " Que " soient retranches et rernplaces par les suivants :-" il appert des formules
de contrats et de soumissions demandees p ir le gouvernement britannique pour \& four-
niture de boeuf aux armies imperiales dans la Grande-Bretagne et 1'Irlande, qu'il n'est
pas permis aux entrepreneurs de fouinir du boeuf canadien a cette fin; que bien que
cette exclusion existe depuis le mois de juin 1901, cette Chambre regrette que le gou-
vernement actuel n'ait pris aucunes mesures pour redresser ce grief en faisant, en temps
opportun, des representations au gouvernament britannique en vue d'assurer la pro-
tection des interets des fermiers et des marchands de bestiaux du Canada.''

Et la question etant pos^e sur le dit amendement, la Chambre se divise et 1'appel
des noms etant demande ils sont pris comme suit:-

POUR :

Messieurs

Alcorn, Earle, LaRlvifere, Richardson,
Barker, Fowler, Lennox, Robinson (Elgin),
Bennett, Ganong, Leonard, Roche (Marquette),
Birkett, Gourley, MacLaren (Perth), Rosamond.
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Blain, Hackett, McCormick, Sherritt,
Borden (Halifax), Haggart, McGowan, Sproule,
Boyd, Halliday, Mclntosh, Taylor,
Brock, Henderson, McLeod, Tolton.
Bruce, Hughes (Victoria), Monk, Vrooman,
Carscallen, Ingram, Morin, Ward,
Clarke, Kemp, Northrup, Wilmot,
Cochrane, Kidd, Osier, Wileon.- 51
Culbert, Lancaster, Porter,

CONTRE :

Messieurs

Angers, Farquharson, Lemieux, Paterson,
Bazinet, Fielding, Lewis, Power,
Beland, Fisher, Lovell, Pr^fontaine,
Bernier, Fitzpatrick, Loy, Puttee,
Blair, Flint, Maodonalrl, Reid (Ristigouche),
Bourassa, Fortier, Mackie, Riley,
Bourbonnaia, Gauvreau, MacKinnon, Roche (Halifax),
Bureau, Geoff rion, Maclaren (Huntingdon), Ross (Ontario),
Calvert, German, McCarthy, Ross (Victoria, N.-E.),.
Campbell, Gibson, McColl, Scott,
Carbon neau, (iirard, McCreary, Sifton,
Carroll, Gould, McEwen, Smith (Vancouver),
Champagne, Guthrie, McGugan, Stephens,
Christie, Harwood, Mclsaac, Stewart,
Copp, Heyd, McLennan, Sutherland (Essex),
Costigan, Holmes, M adore, Sutherland (Oxford),
Cowan, Hughes (King, I.P.-E.), Malouin, Talbot,
Delisle, Johnston (Cap-Breton), Marcil (Bagot), Tarte,
Demers (Le\-is), Kendall, Marcil (Bonaventure). Thompson,
Douglas, Lang, Martineau, Tolmie,
Dugas, Laurier, (Sir Wilfrid), Matbeson, Turcot,
Dyment, Laurier (L'Assomption), Meigs, Turgeon,
Edwards, Lavergne, Morrison, Wade.- 98.
EmmersoD, LeBlanc, Mulock,
Ethier, Legris, Oliver,

Ainsi la question est resolue negativement.
Alors la question principale el/ant posee, elle est resolue affirmativement.
Ordonne que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme en coruite des Subsides.
Et la Chambre ayant continue de sie'ger en comite'.
Et a six heures p.m., M. 1'Orateur reprend le fauteuil et le quitte pour le reprendre

a sept heures et demie p.m.

Sept heures et demie P.M.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en cornite pour deliberer
sur le bill (No 101) constituant en corporatien la Compagnie du chemin de fer de
Nepigon, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M.l'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport
sans amendement.

Ordoune' que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le grefner porte le bill au Se"nat et demande son concours.
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La Chambre, conformement a Pordre, precede a la prise en consideration de 1'amen-
dement fait par le Senat au bill (No 72) intitule : " Acte constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer du Pacitique-Nord a Omenica," lequel amendement se lit
comme suit:

Page 2, ligne 47.-Apres " trente " inserez " cinq."
Le dit amendement e"tant lu une seconde fois est adopte".
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopts leur amendement.

La Chambre, conformement a 1'ordre, precede a la prise en consideration de 1'amen-
dement fait par le Senat au bill (No 62) intitule : " Acte concernant la Compagnie du
cht min de fer des Mines du Klondike," et le dit amendement se lit comine suit :

Page 1, ligne 15, apres " prolongement" inserez ce qui suit : " et remission de de-

bentures jusqu'au montant de deux millions cinq cent mille piastres et 1'hypotheque
garanti'sant ces debentures fait et cre4 en vertu d'une resolution adoptee par les action-
naires de la compagnie a une assemblee generale convoquee pour cet objet et tenue le
dix-neuvieme jour d'avril 1902, sont par le present confirmes et valid^s a corupter de
cette date."

Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur amendement.

Le comite des Subsides reprend alors le cours de ses deliberations.

(En comite.)

1. Resolu qu'une somrne n'excedant pas quatre millions cinquante-quatre mille
deux cent quatre vingts do:lars, soit accorded a Sa Majeste pour Poster, service exterieur :
Appointerdents et allocations, y comprls J. W. Bain, inspecteur des postes, de Ire classe,
Montreal, a $2,200, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $1,302,580 ;
service du transport des malles, $2,344,700 ; divers, $282,000; Territoire du Yukon,
$125,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolution a rappotter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte une re olution.

Ordonne que le rapport soit re<ju a la prochaine seance de la Chambre.
M. 1'Orateur informe la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le comite"

ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel comite.

M. 1'Orateur informe la Chambre, que le greffier du Senat a apporte le message
suivant:-

Le Senat a adopte le bill X (No 148) intitule : "Acte concernant la Compagnie de
pont de Montreal," pour lequel il demande le concours de cette Chambre.

M. Fielding, Fun des membres du Conseil prive" du Roi, remet a M. 1'Orateur, un
message de Son Excellence le Uouverneur general, revetu de la signature de Son
Excellence.

Et le dit message est lu par M. 1'Orateur comme suit (tous les membres e"tant
debout et decouverts):

16
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MlNTO.

Le Gouverneur general transmet a la Chambre des Communes les estimations sup-
ple'mentaires additionnelles des sommes requises pour le service du Canada pour I'annee
expirant le 30 juin 1902, et conforme'rnent aux dispositions de 1'Acte de 1'Amerique
Britannique du Nord, de 1867," il recommande ce budget a la Chambre des Communes.
(Document de la session No 5.)

HOTEL DU GOUVERNMENT,
OTTAWA, 30 avril 1902.

Sur motion de M. Fielding, secoiide par M. Tarte,
Ordonne" que le dit message et les estime's suppl^mentaires additionnels qui 1'accom-

compagnent soient renvoyes au comite' des Subsides.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a domain.
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JEUDI IER MAI 1902.

M. Macdonald, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, pr^sente a la
Chamdre le quinzieme rapport cle ce comite", leqyel est lu coinme suit :-

Votre comite a pris en consideration le bill (No 123) constituant en corpora-
tion la Conipagnie du chemin de fer Oriental du Canada, et y a fait des amendements.

Sur motion de M. Bickerdike, seconde par M. Maclaren (Huntingdon).
Ordonne" que le bill X (No 148) du Se"nat, intitule: " Acte concernant la Compa-

gnie de pont de Montreal," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois, et renvoye' au comite" des Ordres

Permanents.

Ordonne que M. Sifton ait la permission de presenter un bill (-No 149) modifiant
1'Acte des titres de biens-fonds, 1894.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est retju et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Sur motion de sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Fielding,
Resolu, Que lundi prochain et pendant le reste de la session cette Chatnbre se

reunira chaque jour a 11 a m. ; qu'en sus de la suspension ordinaire des seances a 6 p.m.,
la seance sera suspendue chaque jour, depuis 1 jusqu'a 3 p.m. ; et que les mesures du
gouvernemeiit auront la priorite a toutes ces seances, et apres les interpellations les
lundis, mercredis et jeudis.

M. Fielding propose, seconde par M. Paterson, que cette Chambre demain se formera
en comite pour prendre en consideration une certaine resolution, concernant les em-
prunts autorise's par le Parlement.

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, informe alors la Chambre,
"que Son Excellence le Gouverneur geneVal, ayant ete mise au fait de 1'object de la dite
resolution, la recommande a la consideration de la Chambre.

Resolu que cette Chambre, demain, se formera en tel comite.

M. Fitzpatrick, 1'un des membres du Conseil prive du Roi presente,-Reponse a
un Ordre de cette Chambre du 26 fevrier 1902,-Etat indiquant,-

1. Le nombre de commutations de sentences accordees par 1'entreimse du departe-
ment de la Justice a des prisonniers condamnes pour incendiat pendant les annees 1899,
1900 et 1901, respectivement.

2. Les localites ou les crimes ont ete commis ;
3. Les penalites imposees. (Document de la session No 93.)

Le bill (No 112) modifiant 1'Acte d'irnmigration est, en conformite de 1'ordre, lu la
troisieme fois._

Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, conformement a 1'ordre, se forme en comite pour prendre en conside-
ration une certaine resolution concernant la taxe payee par les immigrants chmois.
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(En comite.)

Re"solu, qu'il est expedient de prcscrire qu'apres le ler juillet 1902,^la moi^e" des
produits nets de toutes taxes payees par des immigrants chinois sera, a 1'expiration de
chaque annee fiscale, versee a la province ou elles auront ete perc,ues.

Resolution a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Flint fait rapport que le comite" a adopts
une resolution.

Ordonne que le rapport soit re^u a la prochaine stance de la Chambre.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 116) modifiant la disposition
relative aux taux de p^age du chapitre I des Statuts de 1881 concernant le chemin de
fer du Pacifique Canadien.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Ghambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediateinent en tel comite.
La Chambre, en Consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege* quel-

que temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Flint fait rapport que le comite" a
examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois,
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re"solu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur
le bill (No 114) modifiant 1'Acte de la Cour de 1'Echiquier, et apres avoir ainsi
siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et II. Macdonald fait rapport que
le oomite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu une troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier por:e le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 135) modifiant 1'Acte des
petitions de droit.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye" au comite" general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite" et apres avoir ainsi siege quel-

que temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite"
a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Oidonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 137) modifiant le chapitre
41 des Statuts de 1901, concernant 1'administration de la justice dans le territoire du
Yukon.

Le bill est, en consequence, la la seconde fois et renvoye" au comite general de la,
Chambre.
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Resolu que la Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forine en tel comite et. apres avoir ainsi siege quel-

que temps, M. 1'Orateur reprend le fauteui], et M. Macdonald fait rapport que le comite"
a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill so.t maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill pasae.
Ordonne que le greffier reporte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 138) modifiant 1'Acte con-
cernant les juges des cours provinciales.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et, apres avoir ainsi sieg4

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelant la Chambre ii se former de nouveau en comite des Sub-
sides etant lu,

M. Fielding propose, seconde' par M. Paterson,-Que M. 1'Orateur quitte maintenaut
le fauteuil.

M. Bourassa propose comme amendement, seconde par M. McCreary,
Que tous les mots apres " Que " soient retrenches et remplaces par les suivants :-

<( les preuves les plus evidentes ayant ete fournies aux autorites britanniques a 1'effet
qu'il n'y avait aucun motif plausible d'appliquer aux bestiaux du Canada les prescrip-
tions de 1'Acte de la Grande-Bretagne conceruant les maladies des animaux ;

" Cette Chambre regrette que les prescriptions de cet acte coutinuent a etre appli-
quees aux bestiaux du Canada, empechant par la meme la vente des animaux canadiens
dans la Grande-Bretague a des conditions avantageuses, faisant tort au commerce du
betail canadien sur tous les marches etrangers;

" Que cette Chambre espere que le gouvernement du Canada profitera de 1 occasion
qui lui est offerte par la prochaine conference imperiale a Londres pour insister
aupres du gouvernement britannique afin de faire disparaitre cette restriction injuste
qui nuit a la vente du betail canadien dans la Grande Bretagne."

Et la question etant posee sur 1'amendement, elle est resolue dans 1 affirmative.
Alors la question principale, telle qu'amendee, etant posee, elle est re=

1'affirmative.

M. Blair propose, seconde par M. Fitzpatrick, que la Chambre se forme imme.
tement en comite des Subsides.

Et la question etant posee, elle est resolue dans 1'affinnative.
Ordonne que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme en comite des Subsides.

(En comite}.

1 Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent dix mille six cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour Chemins de fer et Canaux-Imputable sur le capital-
Chemin de fer de 1'Ile du Prince-Edouard -.-Pour construire uue addition au hangar
marchandises a Morell, $450 ; pour construire une addition au hangar i
a Mount-Stewart, $500; nouvelle gare a Georgetown S6,200 ; pour elargir le quai
Summerside, $1,500 ; pour redresser la voie pres de North-Wil
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redresser la voie pres de Blue-Shank, $1,000 ; embranchement de Murray-Harbour et
pont de Hillsbor9', $500,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somrae n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste, pour canal du Sault Sainte-Marie : approfondissement et elargissement des
entrees, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant, pas trois cent mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal de la Trent: construction (a voter de nouveau $300,000), pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somrae n'excedant pas cent mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de Soulanges : construction et equipement, pour 1'annee finissant le 30 juin
1903.

5. Resolu, qu'une sonmie n'excedant trois cent trente-ti ois mille dollars soit accordee
a Sa Majeste p .ur canal Welland :-Ameliorations a 1'entree de Port-Colborne, $300,000 ;.
pour approfondir des portions du long bief, $10,000; pour abaisser les seuils a 1'ecluae
d'entree a Port-C Iborne, $5,000 ; pour approfondir le canal de Port-Colberne a Hum-
berstone, $18,000, pour 1'annee fini-=s nt le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accorded a Sa Majeste
pour lac Saint-Louis : indication du chenal, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal Lachine :-Constrction de murs inclines, dragage de la porte du
ponton, agrandissement de la salle des machines, $45,000 ; installation de 1'eclairage a
1'electrieite, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'unesomme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour lac Saint-Franqois : enlever battures, etc., pour 1'anne'e finissant le 30 juin 1903.

9. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-dix mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour canal Cornwall, agrandissement, pour lanne"e finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de la Pointe Farran, agrandissement, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-sept mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour canal du Rapide Plat, agrandissement, y our 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent quatre-vingt-treize mille ^ix
cents dollars soit accordee a Sa Majeste pour canal des Galops, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

] 3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-six mille deux cent cinquante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Chenal Nord : chenal, barrage, etc., pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

14. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour fleuve et canaux du Saint-Laurent: leves, bouees, etc., pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal Rideau :-Pour reconsfcruire le grand pont de la Pointe de Brown
avec superstructure en acier, $5,000 ; pour reconstruire le pont tournant a 1'ecluse
d'amont a Kingston (en acier), $2,000 ; pour reconstruire le grand pont a Beckett's
Landing (superstructure en acier), 5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-dix-huit mille dollars, soit accordee
a Sa Majeste pour canal Welland :-Grosses reparations, $30,000 ; pour reconstruire le
barrage et le pont a Dunnville, $30,000 ; pour perfectionner le drainage le long du
canal d'alimentation, $3,000 ; ligne de telephone, $10,000; pour construire un egout
en tuile a 1'extremite est, Port-Colborne, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

17. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt-quatre mille huit cents dollars,
soit accordee a Sa Majeste pour canal Lachine: Pour renouveler le mur en ma(jonnerie,
bassin No 2, $5,000; pour reparer le remorqueur de 1'Etat No 2, $4,000 ; chaland a a
bascule, reparations, $2,800; reparations aux vieilles ecluses 1 et 2, $100,000; elar^is-
sement de la jetee a la Cote Saint-Paul, $13,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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18. Resolu, qu'unesomme n'excedant pas six millequatre cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour canal Chambly : pour renouveler le quai de 1'entree, pour I'anne'e
finissant le 30 juin 1903.

19. Reoolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ecluse de Saint-Ours : pour reconstruire le barrage, $2,000 ; pour
renouveler la culee de Test du barrage, $10,000, pourl'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant siege apres rainuit.

Vendredi, 2 mai 190%.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne', que le rapport soit reiju a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Re"solu, qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en tel comit^.

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :

Le Senat a adopte les bills suivants sans amendement :
Bill (No 64) intitule : " Acte constituant en corporation la Compagnie de filatures

Cosmos."

Bill (No 47) intitule : " Acte constituant en corporation 1'Association des manufac-
turiers canadiens."

Bill (No 40) intitule : "Acte relatif aux pensions des officiers de la Police a cheval
du Nord-Ouest."

Bill (No 76) intitul^ : "Acte modifiant de nouveau 1'Acte du pilotage "

Et alors, la Chambre ayant continu^ de sie'ger jusqu'a une heure et demie vendredi
matin, elle s'ajourne a ce jour.
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VENDREDI, 2 MAI 1902.

PRI^RE.

Conformement a 1'ordre du jour, la petition suivante est lue et re9ue :-
Du conseil municipal de la cite" de Toronto, Ontario,-demandant un acte pour

abaisser a un centin le port des lettres en circulation dans la dite cite.

M. Cowan, du comite des Bills privet, presente a la Chambre le huitieme rapport
de ce comite", lequel est lu comme suit:-

Votre comite a pris en consideration le bill D (No 118) du Senat, intitule : " Acte

pour faire droit a James Brown," et il est convenu d'en faire rapport sans amendement.
Votre comite a aussi pris en consideration le bill F (No 126) intitule^ : "Acte a

1'effet de constituer en corporation 1'Eveque de Moosonee, " et il est convenu d'en faire
rapport avec des amendements.

M. Brown, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le dix-
septieme rapport de ce comite^ lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine1 et trouve suffisants les avis donnes au sujet des bills sui-
vants du Senat, savoir :-

Bill Q (No 144) du Se"nat, intitule : "Acte constituant en corporation la Banque
Metropolitaine."

Bill X (No 148) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compagnie de pont de
Montreal. "

M. Campbell, du comite des Banques et du Commerce, presente a la Chambre le
quatrieoie rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :

Votre comite a pris en consideration le bill (No 51) constituant en corpo-
ration la C >mpagnie de banque, de pret et d'epargne Dyment, et est convenu d'en faire
rapport avec des amendements.

Sur motion de M. Bazinet, seconde par M. Brown,
Re"solu que cette Chambre concourre dans le quatiieme rapport du comite d'Agri-

culture et de Colonisation.

Sur motion de M. Parmelee, seconde par M. Cowan,
Ordonne que cette Chambre concoure dans le troisieme rapport du comite mixte

des Impressions du Parlement.

Sur motion de M. Maclaren (Huntingdon), seconde par M. Brown,
Ordonne" que le bill X (No 148) du Se"nat, intitule" : " Acte concernant la Compa-

gnie de pont de Montreal," soit place sur le feuilleton des ordres pour seconde lecture,
lundi prochain.

Ordonne que M. Campbell ait la permission de presenter un bill (No 150) modifiant
1'Acte des poids et mesures.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

<

Ordonne" que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 151) con-
cernant la remise des amendes.



2 Edouard VII 2 mat. 249

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est i-e<;u et lu la
premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

Ordonne" que M. Fitzpatrick ait la permission de presenter un bill (No 152) modi-
fiant de nouveau les dispositions du chapitre 183 des Statuts Revises au sujet de
1'Ecole d'Industrie d'Halifax et de 1'Asile Saint-Patrice d'Halifax.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequ 1 est reiju et lu la pre-
miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour lundi prochain.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 106) modifiant i'Acte des
Postes.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoyt^ a un comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite'.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en considera-
tion.

La Chambre precede, en consequence, a la prise en consideration du bill.
Ordonne^ que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonue que le gremer porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre conformement a 1'ordre, se forme de nouveau en comite des Subsides.
Et la Chambre continuant de sieger en comite.
Et a six heures p. m., M. 1'Orateur reprend le fauteuil et le qui te pour lereprendre

a sept heures et demie p. m.

Sipt heures et demie p. m.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre, en confurmite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur
le bill L (No 109) du Senat, intitule:-" Acte constituant la caisse de pension de
la Banque Molson," et apres avoir ainsi siege quelque temps, M 1'Orateur reprend le
fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait un
amendement.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en cornre, soit maintenant pris en consideYa-
tion.

La Chambre precede, en consequence, a la consideration du dit amendement lequel
est lu comme suit :-

Page 2, ligne 36-Retranchez "general " et inserez "en conseil."
Ordonne que le bill, tel qu'amende, soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re'solu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill, avec un amendement, pour lequel elle demande leur con-
cours.

La Charnbre, en conformit^ de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur
le bill (No 123) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer
Oriental du Canada, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le
fauteuil,et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en
faire rapport sans amendement.
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Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re"solu que le bill.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et detuande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 140) constituant en corpora-
tion 1'Eveque de 1'Eglise catholique Russo-Grecque orthodoxe pour 1'Amerique du Nord
et des iles Aleutiennes, et chacune des paroisses et missions de la dite eglise dans le
Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.

M. Oliver propose, seconde par M. Scott, que le bill soit maintenant lu la seconde
fois ; la Chambre se divise et la question est resolue dans 1'affirmative.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills prives.

Sur motion de M. Belcourt, seconde par M. Mclsaac,
Ordonne que le bill G (No 143) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compa-

gnie canadienne de telephone Bell," soib maintenant lu la seconde fois.
Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de

fer, Canaux et Telegraphes.

Sur motion de M. McCarthy, seconde par M. Hyrnan,
Ordonne que le bill K (No 127) du Senat, intitule : "Acte autorisant le commis-

saire des brevets a faire droit a George M. Depew," soit maintenant lu la seconde fois.
Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Bills prive's.

Sur motion de M. McLennan, seconde par M. Belcourt,
Ordonne que le bill U (No 145) du Senat, intitule : "Acte concernant la Compa-

gnie du chemin de fer de 1'Alberta Occidental," soit maintenant lu la seconde fois.
Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de

fer, Canaux et Telegraphes.

Le comite des Subsides reprend alors le cours de ses deliberations.

(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt mille dollars soit acccordee a
Sa Majeste pour Arts, Agriculture et Statistiques :-Receiiscment, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somine a'excedant pas cinquante-trois mille cinq cent cinquante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement de la Commission Geologique, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excednnt pas soixante-quatre mille quatre cent trente
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Commission Geolcgique :-Explorations et etudes ;
impression et publication de rapports et cartes, etc.; appointements de geologues ad-
joints, dessinateurs, commis et autres ; specimens, livres, instruments, papeterie, mate-
riel pour le montage des cartes, entretien du musee, appareils du laboratoire, substances
chimiques et depenses diverses ; avances aux geologues, $60,000 ; rapport de levees,
plans, cartes, cahiers de notes, etc., a Ottawa. (Les personnes ayant des aptitudes
techniques ou pro^essionnelles pourront etre payees a meme ce credit sur un pied exce-
dant $400 par annee, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil ou de tout
autre acte), $3,700; appointements de maclame Jane Alexander, bibliothecaire, adjoint,
au taux de $2 par jour (nonobstant les dispositions de FActe du service civil), $730,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cent mile dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Gendarmerie a chavil, Territoire du Nord-Ouest:-Solde de 1'effectif,
$182,500 ; substance, fourrage, combustible et eclairage, uniformes, reparations, renou-
vellements, remontes, armes et munitions, drogues, chevaux et approvisionnements et
depenses casuelles, $202,500; nouveaux batiinents et reparations, $15,000, pourl'-ann^e
finissant le 30 juin 1903.



2 Edouard VII 2 mai. 251

5. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas quatre cent cinquante mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Territoire du Yukon :-Solde de 1'effectif, $150 000 ; subs-
tance, fourrage, combustible et eclairage, uniformes, reparations, renouvellements, re-
montes, chiens, armes et munitions, drogues et medic iments, papaterie, logements,
tran port d hommes, de chevaux et d'approvisionnements et depenses casuelles, $275,000 ;
batiments, $25,000, pour 1'annee fmissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent cinquante mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour traitements et appointements et frais se rattachant a 1'ad-
ministration du territoire du Yukon, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Re"solu, qu'une somme n'excedant pas deux cent suixanie mille dollars soit ac-
cordee a Sa Majeste pour terres federales-Im- utable sur le revenu-Arpentages, exa-
men des rapports d'arpentage, impression des plans, y compris $13,000 pour arpentages
d'irrigation, etc , pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu qu'une somme n'excedant pas cent cinquante sept mille cinq cent trente-
deux dollars soit accordee a Sa Majeste pour terres federates-Imputables sur le revenu
-Appointements du commissaire. $3 000 ; appointements du surintendant des mines,
$3,000 ; cippointemeiits des inspecteurs, des i; gents des terres federales et des bois de la
Couronne, des sous-agents et des commis dans le service exterieur, $81,500 ; frais d'ins-
pection ; frais de voyage du commissaire, du suriniendant des mines et des inspecteurs
d'etablissements ; dt;p nses casuelles des agents des des terres fede'rales et des bois de la
Couronre, et du bureau principal, frais de clt;menagement, etc., papeterie et impression,
etc., $28,500 ; membres du bureau des examinateurs des arpenteurs des terres federales,
y compris depenses casuelles du bureau (Tautorisation requise par 1'Acte du service civil
est par le present donnee pour payer sur cette somme les services des membres du
bureau qui font partie du service civil), $300 ; appointements de commis surnume'raires
au bureau princ:pal et annonces, y compris $5,000 pour service extraordinaires en ma-
tiere des terres federales, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $25,500 ;
salaire d'un charpentier, $732 ; protection des terres boisees dans le Manitoba et les
Territoires du Nord-Ouest, et aboriculture dans les Territoires du Nord-Ouest, $15,000,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mille cinq cents piastres soit accordee
a Sa Majeste pour depenses se rattachant au service du controle des Compagnies d'assu-
rances, pour 1'annee finiasant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-un mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour divers :--Etudes et demarcations, et autres travaux astronomiquesdu mi-
nistere de FInterieur. On pourra payer a meme ce credit a des prix depassant $400
par annee, les services d'officiers et commis a titre temporaire, nonobstant les dispositions
de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cent quatre-vingt-dix dollars
soit accordee a Sa Majeste pour depenses du gouvernement du district de KeVatin,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une n'excedant pas seize mille dol'ars soit accordee a Sa Majeste,
pour entretien d'un bureau d'essai a Vancouver, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa M;ijeste pour observatoir astronomique, pour telescope et appareils pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

14. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accorde a sa Ma-
jeste pour entretien des alienes a Kewatin, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour secours des Canadiens indigents se trouvant ailleurs qu'aux Etats-Unis,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-neuf mille quatre cent vingc dollars
soit accordee a Sa Majeste pour entretien, construction de chemins, ponts et autres tra-
vaux necessaires a la reserve des sources thei males pres de la station de Banff, Territoi-
res du Nord-Ouest, pour Tannee finissant le 30 juin 1903.
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17. Resolu, qn'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour frais d'affaires en litige (ministers de FInterieur), pour 1'annee finissant le 30 juin
1903.

18. Re"solu, qu'une somme n'excedant pas trente quatre mille neuf cents dollars
soit accordee a Sa Majeste pour department du Travail, allocations aux correspondants,
impressions et papeterie (y compris 1'impression de la Gazette du Travail), frais de
voyages, etc., et $500 chacun a un comptable et a un trad ucteur franc, ais, etcette soinme
pourra etre payee a tout membre du service civil, nonobstant les dispositions de 1'Acte
du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf cent trente-cinq dollars soit accordee
a sa Majeste pour preparation et impression de VEnglish-Micmac Dictionary du Dr
Rand, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

20. R^solu, qu'une souime n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste' pour contribution a la publication du Catalogue international de litterature scien-
tifique, pour 1'ann^e finissant le 30 juin 1903.

21. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour Gazette du Canada, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

22. Resolu, qu'ime somme n'exceda t pas quarante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour impressions diverses, pour 1'annee finissanL le 30 juin 1903.

23. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour depensss se rattachant a la distribution de documents parlementaires, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

24. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste" pour materiel pourl'ioiprimerie de 1'Etat, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

25. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour materiel pour 1'imprimerie de 1'Etat, 5 linotypes, pour 1'annee tinissant le
30 juin 1903.

26. Resolu, qu'une somme n'exce Jant pas vingt mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour depenses imprevues sujettes a un arrete du conspil, et dont un compte en
detail sera soumis au parlement dans les quinze premiers jours dela session, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille deux cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour commutation au lieu de remise de droits sur articles
importes pour Fusage de Farniee et de la marine, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

28. Resolu qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour depenses se rattachant a la raise a execution de 1'Acte de temperance du Canada,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903

29. Resolu, qu'une somme n'exce lant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour imdemnite aux membres de la Gendarmerie a cheval du Nord-Ouest pour
blessures revues au service, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

30. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majestee pour appointements et depenses casuelles du bureau de Fagence de Paris,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1093.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour surnumeraires pour la preparation des reponseg aux ordres du Parlement,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

32. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majest^ pour Academie des Beaux Arts, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

33. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majestee pour aide a la publication des memoires de la Societe Royale, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour frais de Farbitrage relatif aux comptes entre le Canada et les provinces
d'Ontario et Quebec. (Des pa.ements pour services rendus ponrront etre faits a des
membres du service civil, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil), pour
1'annee fini-sant le 30 juin 1903.
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35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour frais d'enquetes au sujet des comptes publics et des rapports de ces
enquetes a 1'auditeur general, sous 1'autorite de 1'article 57 de 1'Acte clu revenu consolide
et de 1'audition ; et pour payer les consultations d'avocats a 1'auditeur ge'ne'ra], pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour classement des anciennes archives du Canada dans le bureau du Conseil prive-
Paiement de co service pouvant e'tre fait nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, pour 1'arinee finissant le 30 juin 1903.

37. Resolu, qu'un somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a sa Majeste
pour aider a la publication de documents par la Canadian Mining Institute, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent cinquante mille dollars, soit accorded
a sa Majeste pour service de la malle sur 1'oce'an, entre la Grande-Bretagne et le Canada,
pour 1'anne'e finissant le 30 juin 1903.

39. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service a la vapeur entre Halifax, Saint-Jean, Terreneuve et Liverpool, du
ler juin 1902 au 30 juin 1903, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

40. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cents dollars soit accorded
a Sa Majeste pour service a la vapeur entre Saint-Jean et Glasgow, pendant 1'hiver de
1902-03, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

41. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour service a la vapeur entre Saint-Jean et Belfast, pendant 1'hiver 1902-
03, pour 1'anuee finissant le 30 juin 1903.

42. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour une ligne ou des lignes de steamers faisant le service entre Saint-Jean,
Halifax et Londres, durant les rnois d'ete\ et durant les mois d'hiver entre Saint-
Jean et Londres directement, ainsi qu'Halifax et Londres directement, pour 1'anne'e
finissant le 30 juin 1903.

43. Resolu, qu'une sorame n'excedant pas douze mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour communicaiion a la vapeur entre Saint-Jean et Digby, du
ler juillet 1902 au 30 juin 1903, pour 1'anne'e finissant le 30 juin 1903.

44. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt mille sept cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour une ou des lignes de steamers faisant le service entre Saint-
Jean et Halifax, ou 1'une ou 1'autre, et ies Antilles et 1'Amerique du Sud, pour 1'anne'e
finissant le 30 juin 1903.

45. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service a la vapeur entre Victoria et San-Francisco, pour 1'anne'e finissant
le 30 juin 1903.

46. Resolu, qu'une somme n'escedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majest^ pour communication a la vapeur entre Halifax et Terreneuve, via les ports du
Cap-Breton, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

47. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis 1'ouver-
ture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre la terre ferine et les lies de la Made-
leine, pour 1'anriee finissant le 30 juin 1903.

48. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille cinq cents dollars soit accorded
a Sa Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis
Fouverture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre 1'Ile clu Prince-Edouard et la
terre ferme, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

49. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur du ler juillet 1902 au 30 juin 1903, entre
Grand-Manan et la terre ferme, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

50. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accorded a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., pour pas moins
de 32 voyages d'aller et retour, entre Saint-Jean et Halifax, via Yarmouth et les ports
intermediaires, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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51. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille doll irs soit accorde'e a Sa
Majest^ pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis 1'ouver-
ture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre Saint-Jean et les ports du Bassin des
Mines, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

52. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille deux cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour communication a la vapeui1, du ler juillet 1902 au 30 juin 1903, entre
Pictou, Murray-Harbour, Georgetown et Montague Bridge, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

53. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour communication a la vapeur, du ler juillet 1902 au 30 juin 1903,
entre Quebec et le Bassin de Gaspe, rn faisant escale aux ports intermediaires, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

54. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur entre un port ou des ports dans la Grande-
Bretagne, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

55. Resolu, qu'une somme n'excedant pas tiente-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour service direct a la vapeur, tous les quinze jours, entre Montreal, Quebec
et Manchester, Angleterre, pendant Fete, et entre Saint-Jean, Halifax et Manchester
pendant 1'hiver, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

56. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq milles dollars sait accordee a Sa
Majeste pour encourager I'etablissement d'une ligne directe et developper le commerce
entre le Canada et 1'Afrique du Sud, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

57. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste' pour communication a la vapeur durant la saison 1902-3, entre Baddeck,
Grand-Norrows, lona, Big Pond et East-Bay, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

58. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majoste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis 1'ouver-
ture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre Port Mulgrave, Saint Pierre, Irish
Cove ct Marble-Mountain, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

59. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis
1'ouverture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre le Bassin de Gaspe et Dalhousie,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

60. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis 1'ouverture
jusqu'a la fermeture de la navigation, entre Pictou et Cheticamp, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

61. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur du ler avril 1902 au 31 mars 1903, entre Port-
Mulgrave, Arichat et Canso ; entre Port-Mulgrave et Guysborougb ; et depuis 1'ouverture
jusqu'a la fermeture de la navigation en 1902, entre Port-Mulgrave, Margaree et Cheti-
camp, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

63. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour service de steamer pendant la saison de 1902, entre Sydney et Whycocoma«h pour 

'

1'annee finissant le 30 juin 1903.
63. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dolars soit accordee a Sa

Majeste pour service par steamer, pendant 1'annee 1902, entre Saint-Stephen, N -B., et
des points de la riviere S lint.e-Croix, 1'ile au Chevrcuil, Campobello et les lies interieures,
baie de Passamaquoddy, La Tete et la baie Noire, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903'.

64. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service a vapeur durant 1'annee 1902, entre Quebec et Blanc Sablon fai-
sant escale aux ponts et endroits le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent entre
ces termini, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

65. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Maieste"
pour service a la vapeur durant la saison de 1902, entre Sydney, C.-B., et la baie Saint-
Laurent faisant escale aux ports intermediaires, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903



2 Edouard VII 2 raai. 255

66. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordi'e a Sa
Majeste pour service semi-hebdomadaire clurant la saison de la navigation de 1902 entre
Halifax et Canso, pour Famine fhiissant le 30 juin 1903.

67. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour service de navigation a la vapeur durant 1'hiver de 1902-03, entre Quebec
eb les ports du Saint-Laurent jusqu'a Murray-Bay et la Riviere-Ouelle, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

68. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour menus revenus, $200, terrains de Fartillerie, $1,800, pour 1'annee finis-
santle 30 juin 1903.

69. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste' pour inspection des denre'es, inspecteur en chef, inspecteurs, sous-inspecteurs et
employes, pour ['execution des actes d'inspe tion generale et du grain du Manitoba,
$35,000; depenses casuelles, y compris 1'achat et la distribution d'echantillons types
de grain et de farine et autres depenses necessities par la loi, $15,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

70. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-huit mille trois cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour inspection et mesurage du bois :-Iiispecteur, $2,100;
commis, $3,000 ; teneur de livres, $^50 ; mesureur de bois, $4,200 ; depenses casuelles,
$3,000; mesureurs de bois a la retraite, $5,200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

71. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt sept mille cent dollars soit accorde'e
a Sa Majeste pour le departement du Commerce :-Application de FActe concernant 1'im-
migration chinoise, y compris la retribution accordee aux employes des ministeres du
Commerce et des Douanes, $4,000 ; part des depenses payables par le Canada pour le
Bureau International des Douanes, $600 ; agences commerciales, y compris les depenses
se rattachant a, la negociation des traites ou a 1'extension des relations commeiciales,
$20,000 ; primes sur 1'acier et le fer, pour faire face aux frais de la mise a execution de
1'aete, $2,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

72. Resolu, qu'une soinme n'excedant pns huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour legislation :-Depenses casuelles se rattachant aux listes electorates, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

73. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cents dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour pension a Madame Delaney, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

74. Resolu, qu'une somme n'exce"dant pas quatre, cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour pension a Mile Harriet Fraser, $250; M. Roderick Fraser, $150, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

75. Resolu, qu'une somme n'exc^dant pas deux mille quatre cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour pensions par suite de 1'invasion f^nienne, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

76. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent seize dollars et soixante-seize centins
soit accordee a Sa Majeste pour indemnite aux pensionnaires au lieu de terres, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

77. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-neuf mille quatre cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour pension aux miliciens par suite de la rebellion de 188f> et
pour service actif en general, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

78. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille huit cent deux dollars et tiois
centins soit accordee a Sa Majeste pour pension a la police a cheval, aux volontaires de
Prince-Albert et aux eclaireurs, par suite de la rebellion de 1885, $2,510.03 ; Mme
Grundy et ses enfants, $109.50 ; Mme Colebrooke et son enfant, $182.50, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit requ a la prochaine seance de la Chambre.
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M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui a ete enjoint cle demander que le
comite ait la permission de sieger de nouveau

Resolu, qu'a sa prochaine seance, la Chambre se formera de nouveau en tel comite\

M. 1'Orateur informe la Chambre, que le greffier du S^nat, a apporte le message
suivant:

Le Senat a adopte les bills euivants sans amendement:
Bill (No 70) intitule : " Acte constituant en corporation la Compagnie de cara-

bines Ross."

Bill (No 83) intitule: " Acte constituant en corporation la Compagnie de messa-
geries canaclienne du Nord."

Bill (No 71) intitule: "Acte concernant la Dominion Cotton Mills Company
(Limited.)"

Bill (No 91) intitule: "Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de
Timagami."

Bill (No 50) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Nia-
gara a Sainte-Catherine et Toronto."

Bill (No 69) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer du
Pacifique Canadien."

Bill (No 74) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer
d'Ottawa, Brockville et Saint-Laurent."

Bill (No 78) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer Trans-
Canada."

Bill (No 84) intitule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de la
Baie cle Quinte."

Bill (No 54) intitule : " Acte constituant en corporation la Compagnie du che-
min cle fer Terminal d'Essex."

Bill (No 103) intitule : " Acte concernant la Compagnie du canal a navires du
lac Champlain et du Saint-Laurent."

Bill (No 105) intitule : " Acte modifiant 1'Ac e des lettres de change, 1890."
Aussi, le Senat a adopte le bill (No 66) intitule : "Acte concernant la Compagnie

du chemin de fer de colonisation du Nord", avec un amendement, pour lequel il demande
le concours de cette Chambre ;

Aussi, le Senat a adopte le bill (No 53) intitule : " Acte concernant la Compagnie
du chemin de fer du Nord," avec un amendement, pour lequel il amende le colours' de
cette Chambre ;

Aussi, le Senat a adopte le bill (No 153) intitule: "Acte concernant la Compa-
gnie du chemin de fer du Saint-Laurent et Adirondack," pour lequel il demande le con-
cours de cette Chambre;

Et aussi, le Senat a adopte le bill (No 154) intitule: "Acte a 1'effefc d'amender
1'acte de naturalisation, chapitre 113 des Statuts Revises," pour lequel il demande le
concours de cette Chambre.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a lundi prochain a ODZC heures a. m.
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LUNDI, 5 MAI 1902.

Onze heures a.m.

PRIERE.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Patterson,
Ordonne que le bill Z (No 154) du Senat, intitule: " Acte a 1'effet d'amender

1'Acte de Naturalisation ", soit tnaintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et la seconde lecture en est ordonnee

pour demain

Sur motion de M. Henderson, seconde par M. Ingram,
Ordonne que le bill W (No 152) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compa-

gnie du chemin de fer du Saint-Laurent et Adirondak ", soit maintenant lu la premiere
fois.

Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et renvoye au comite des Ordres Per-
manents.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Paterson,
Ordonne que les comites permanents de cette Chambre soient autorises a sieger

pendant les seances de cette Chambre.

La Chambre, conformement a 1'ordre, se forme en comite pour prendre en conside-
ration le bill D (No ITS) du Se'nat, intitule : " Acte pour faire droit a James Brown ",
et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdo-
nald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.

M. Clarke propose, seconde par M. Lefurgey,-Que le bill soit maintenant lu la
troisieme fois ; la Chambre se divise et la question est resolue dans 1'affirmative.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

Sur motion de M. Clarke, seconde par M. Lefurgey.
Resolu qu'il soit envoye un message au Senat, pour remettre a cette Chambre la

preuve, etc., faite devant le comite" special du Senat auquel a etc refere le bill intitule :
" Acte pour faire droit a James Biown ".

Ordonne que le greffier porte le dit message au Senat.

La Chambre, conformement a 1'ordre, se forme en comite pour prendre en conside-
ration le bill D (No 126) du Senat, intitule : " Acte a 1'effet de constituer en corpora-
tion 1'Eveque de Moosoonee ", et apres avoir ainsi passe quelque temps. M. FOrateur re-
prend le fauteuil et M. Macdonal fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait
des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite', soit maintenant pris en consideration.
17
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La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration des dits amende-
ments, lesquels sont lus comme suit:

Page 1, Hgne 24.-Retranchez "L'eveque " et inserez " Le tres reverend Jervois
Arthur Newham ".

Pagrf 2, ligne 5.-Apres "autrement," ins^rez "pourvu que le revenn des biens-
" fonds possedes par la corporation ne depasse en aucun temps la somme de quarante
"inille piastres; et pourvu au=si que tout legs de biens-fonds a la corporation soitsubor-
" donne aux lois relatifs aux legs de biens-fonds a des corporations religieuses en vi-
" gueur, a 1'epoque de ce leg-, dans la province ou le territoire cm seront situes ces
" biens-fonds."

Les dits amendements etait lus une seconde fois sont adoptes.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill, avec ses amendements, passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Lours Honneurs que cette

Chamb e a adopte leur bill avec plusieurs amendements, pour lesquels elle demande
leur concours.

La Chambre, conform^ment a 1'ordre, se forme en comite pour prendre en conside-
ration le bill (No 51) constituant en corporation la Compagnie de banque, de prets et
d'epargne Dyinent, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le
fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint
d'en faire rapport sans amendement.

Ordonn^ que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill patse, et que son titre soit: " Acte constituant en corporation

la Compagnie de garantie, de pret et d'epargne Dym^nt."
Ordonne que Je greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, conformement a 1'ordre, se forme ea comite, pour prendre en conside-
ration Pamendement fait par le Senat au bill (No 53) intitule : " Acte concernant la

Compagnie du chemin de fer Canadien du Nord," lequel amendement est lu comme
suit :

Page 2, ligne 20, retranchez depuis " acquises " et inserez a la place ce qui suit:-
" Mais le chiffre total des obligations, debentures ou autres valeurs a etre emises et en
circulation pour les dits objets, et celles a etre einises et en circulation en rapport avec
les lignes dont la construction est autorisee par le present acte, ne devra jamais depasser
vingt-cinq mille piastres par mille des lignes en dernier lieu mentionnees."

Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur amendement.

Ordonne que M. Blair ait la permission de presenter un bill (No 155) modifiant
1'Acts des chemins de fer.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est rec.u et lu la premiere
fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

Sur motion de M. Fitzpatrick, seconde par M. Paterson,
Resolu que cette Chambre, se formera demain, en comite, pour prendre en considera-

tion une certaine resolution concernant le cabotage canadien.

M. POrateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :

Le Senat a adopte les bills suivaiits sans amendement:
Bill (No 115) intitule : " Acte modifiant de nouveau 1'Acte de la preuve en Canada

1893."
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Bill (No 117) incitul<5: " Acte modifiant de nouveau 1'Acte de 1894 relatif a la
conservation du gibiei- dans le? territoires non organises."

Bill (No lil) intitule : " Acte modifiant de nouveau les Actes concernant les Ter-
ritoires du Nord-Ouest,"

Bill (No 124) : " Acte modifiant 1'Acte de retraite du service civil, 1898."
Bill (No 133) intitule : "Acte modifiant 1'Acte du pare des Montagnes-Rocheuses,

1887.:!

Aussi, le Se"nat a adopte le bill Y (No 158) intitule : " Acte constituant en corpo-
ration la Compagnie d'assurance sur la vie Union," pour lequel il demande le coiicours de
cette Chambre.

Et aussi, le Senat a adopte le bill AA (No 159) intitule : "Acte constituant en
corporation 1'Association maritime des eleveurs de betail," pour lequel il demande le
concours de cette Chambre.

M. Macdonald, du comite general de la Chambre, fait rapport d'une certaine re'so-
lutioii, concernant les taxes payees par les immigrants chinois, laquelle resolution est
lue comme suit :-

Resolu,-Qu'il est expedient de prescrire qu'apres le ler juillet 1902, la moitie des
produits nets de toutes taxes payees par dfs immigrants chinois sera, a 1'expiration de
chaque aunee fiscale, vers^e a la province ou elles auront ete pei^ues.

La dite resolution etant lue une seconde fois est adoptee.

Ordonne que Sir Richard J. Cartwright ait la permission de presenter un bill
(No 156) modifiant 1'Acte d'immigration chinoise, 1900.

11 presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est reQU et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonne"e pour demain.

La Chambre, conformement a 1'ordre, se forme en comite pour prendre en conside"-
ration une certaine resolution concernant les emprunts autorises par le Parlement.

(En comite.)

Resolu qu'il est expedient de prescrire qu'en sus des sommes restant encore a em-
prunter et negocier sur les emprunts autoiises par le Parlement par tout acte passe jus-
qu'ici, le Gouverneur en conseil soit autorise a se procurer, par voie d'emprunt,-

(a) Telle somme ou telles sommes de deniers, ne devant pas depasser en tout la
somme de quinze millions de piastres, qui pourront etre requises pour payer la dette
flottante du Canada et faire face a toute defense autorisee par le Parlement du Canada,
et

(6) Telle somme ou telles sommes de deniers qui pourront etre requises de temps a
autre, en sus de toua fonds d'amortissement disponibles, pour solder et acquitter la dette
fondee du Canada, ou toute partie d'icelle, a mesure qu'elles deviendront dues et payables,
soit en Angleterre ou en Canada ;

Telles sommes devant etre prelevees en conformit^ et en vertu des dispositions de
cette partie du chapitre vingt-neuf des Statuts Revises du Canada qui a trait a la dette
publique et a 1'operation des emprunts autorises par le Parlement; et les sommes ainsi
empruntees formeront partie du fonds du revenu consolide du Canada; le taux de 1'in-
teret payable sur les dits emprunts ne devant pas depasser trois et demi pour cent par
annee.

Resolution a rapporter.

M.l'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a adopte
une resolution.

Ordonne que le rapport soit maintenant re9U.
M. Macdonald, en consequence, fait rapport de la dite resolution, laquelle est lue

comme suit:

Re'solu qu'il est expedient de prescrire qu'en sus des sommes restant encore a
emprunter et negocier sur les emprunts autorises par le Parlement par tout acte passe"
jusqu'ici, le Gouverneur en conseil soit autorise a s? procurer, par voie d'emprunt,-
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(a) Telle somme ou telles sommes de deniers, ne devant pas depasser en tout la
somme de quinze millions de piastres, qui pourront etre requises pour payer la dette
flottante du Canada et faire face a toute depense autori-ee par le Parlement du Canada,
et

(b) Telle somme ou telles sommes de deniers qui pourronfc etre requises de temps
a autre, en sus de tous fonds d'amortissement disponibles, pour solder et acquitter la
dette fondee du Canada, ou toute partie d'icelle, a inesure qu'elles deviendront dues et
payables, soit en Angleterre ou en Canada;

Telles sommes devant etre prelevees en conformite et en veitu des dispositions de
cette partie du chapitre vingt-neuf des Statuts Revises du Canada qui a trait a la dette
publique et a 1'operation des emprunts autorises par le Parlement ; et les sommes ainsi
empruntees formeront partie du fonds du revenu consolide du Canada ; le taux de
1'interet payable sur les dits emprunts ne devant pas depasser trois et demi pour cent
par anne"e.

La dite resolution etant lue une seconde fois. est adoptee.

Ordonne que M. Fielding ait la permission de presenter un bill (No 1">7) autorisant
1'emprunt de certaines sommes de deniers requises pour le service public.

II presente. en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est requ et lu la premiere
fois et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 136) modifiant 1'Acte des
marques de fruits, de 1901.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye a un comite de toute la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme maintenant en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi signe

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill S (No 132) du Senat, intitule :
" Acte a 1'effet de modifier 1'Acte concernant la constitution des Chambres de Com-
merce."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye a un comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme imme'diatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le 1 ill au Se'nat et informe Leurs Honneurs que cette-

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

La Chambre, en consequence, se forme de nouveau en comite des Subsides.

(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas tnille sept cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Bureau de 1'Auditeur general: somme supplemental pour
depenses casuelles ; aide aux ecritu>-es et autre, $1,400 ; impressions et papeterie, pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.
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2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere des Travaux publics :- Somme supplernentaire pour depenses
casuelles, pour 1'annee Unissant le 30 juin 1902.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-un mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Travaux publics :-Imputable sur le capital :--Batiments
publics, edifice du Parlement, Ottawa, nouvelles salles, etc., au-dessus de la chambre des
machines et ameliorations dans le vestibule principal, y compris ascenseurs, etc., pour
I'anne'e finissarit le 30 juin 1902.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour Travaux publics :--Imputable sur le revenu :-Batiments publics, re"para-
tions, inobilier, chauffage : edifices publics a Ottawa, chauffage, y compris salaires des
mecaniciens, chauffeurs, proposes aux ascenseurs eb gardiens, pour 1'annee finissant le
30 juin 1902.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour reparations et ameliorations generales des constructions des ports et
rivieres et des ponts, Quebec, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit rnille dollars .soit accordee a Sa
Majeste pour reparations et ameliorations generales des constructions des ports et
rivieres et des ponts, provinces maritimes en general, pour 1'ann^e finissant le 30
juin 1902.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour divers, etudes et inspections, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour Travaux publics-Imputable sur le revenu : Glissoires et estacades : frais de repa-
rations et de fonctionnement des ponts, bassins et glissoires, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour telegraphes :-Lignes telegraphiques et cables sous-marjns pour le service
des cotes maritimes et des iles des fleuvesde 1'Est, et du golfe Saint-Laurent et des pro-
vinces maritimes, y compris les depenses des navires necessairespour le service des cables,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt quatre mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le capital :-edifices publics
du Yukon, y compris $23,723.32 pe'reme's et a voter de nouveau, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1902.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante sept mille neuf cent cinquante-
un dollars et quatre-vingt-quatre centins, soit accorde'e a Sa Majeste pour ponts et
chaussees :-Pour rembourser au conseil territorial du Yukon le solde de ses avances pour
la construction du pont Ogilvie, savoir, $32,403,57, ainsi que la somme de $15,848.27
qu'il a avancee pour permettre 1'achevement du chemin de Hunker a temps pour la
saison de 1901-1902, $48,151.84; pour Palmer Bros., en paieinent et reglement complet
et final de toutes demandes se rattachant a lour entreprise pour la construction d'un
chemin carrossable de Williams Broadhouse a 1'embouchure du ruisseau de 1'Or, $19,800,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent trente-deux mille cent dollars soit
accordee a Sa Majeste pour telegraphes :-Ligne du telegraphe Quesnel-Atlin, Yukon,
107,000; Port-Simpson, ligne du telegraphe de Hazelton, $25,100, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1902.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee
Majeste pour travaux publics ;-Imputable sur le revenu :-Edifices publics,
Brunswick, depdt de Fimmigration a Saint-Jean, y compris 1'interet sur les montants
dus aux entrepreneurs, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

14. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille neuf cent vingt-cmq dollars,
soit accordee a Sa Majeste pour Quebec :-Peribonka, depot de 1'immigration, $1,5(
Roberval, depdt de 1'immigration, $2,650; edifices publics de Saint-Jerdme, travaux,
reparations, etc., $1,775 ; edifices militaires de Quebec, laminoir pour la fabrique de
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cartouches, $2,000 ; edifices publics de Drummondville, $2,000, pour 1'annee finissant le
30 juin 1902.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-un mille sept cent soixante-
quatorze dollars et deux centins, soit accordee a Sa Majeste pour Ontario :-Ottawa,
Serre-chaude du pare de Major's Hill, etc, $10,000 ; Edifices publics du Dominion,
travaux, reparations, etc., $2,000; salle d'exercice de Brockville, $2,500; bureau de
poste de London, travaux, etc., $2,100 ; bureau de poste de Toronto, batiment pour
succursale dans la partie ouest, emplacement, etc., $15,000 ; e'cole de reforme d'Alexan-
dria, solde de la somme accordee par les arbitres, $174.02, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille deux cents dollars soit accordee a
Sa Mnjeste pour territoires du Nord-Ouest:-Depot de 1'immigration, Lethbridge, $2,600 ;
Regina, residence du lieutenant-gouverneur, travaux, reparation*, etc., $2,100 ; abri des
immigrants a Halbrite et a Milestone, $1,500, pour 1'annee finissant le SOjuin 1902.

17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste, pour Colombie-Britannique :-Edifice public de Kamloops, $2,000; New-West-
minster, reconstruction, $8,000 ; Salle d'exercices de Vancouver, pour terminer, $7,000,
pour 1'annee finissatit le 30 juin 1902.

18. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille huit cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour edifices publics en general:-Edifices publics en general,
$2,000; appointements des commis des travaux, des aides, etc., $2,800, iour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-un mille huit cents
dollars soit accordee a Sa Majeste, pour loyerp, reparations, mobilirr, chauffage, etc. :-
Bureau de poste de Toronto, locomobiles, entretien, $5,000 ; Rideau-Hall, y compris
terrains, refections, ameliorations, et entretien, $7,500; edifices publics d'Ottawa,
terrains, $2,000; eclairage des edifices publics federaux, $18,000; edifices publics
d'Ottawa, chaufFage, y compris les salaires des mucaniciens, chauffeurs, preposes aux
ascenseurs et gardiens, $12,000 ; edifices publics d'Ottawa, gaz, et eclairage electrique, y
compris 1'e'clairage des ponts et chemins, $7,300, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

20. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-huit mille dollars soit accordee
a SaMajette pour Territoiredu Yukon :-Edifices publics du Yukon, loyers, chauffage, y
compris le combustible, eclairage, service de 1'eau, service des vidanges, concierges,
gardiens, reparations, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1 902.

21. Resolu, qu'une somrae n'excedant pas dix mille dix dollars, soit accordee a Sa
Majeste pour ports et rivieres-Nouvelle-Ecosse :-Ecum Secum, quai, $3,200 ; Gabarus-
Bay, brise-lames, $3,500 ; He Margare, quai, $400; Jones Harbor, reparation du brise-
lame.«, $110; Margaretville, achevement du brise-lames de Test, $600; Sight-Point,
havre, $400 ; Clark's-Harbour, brise lames, $800; Ingonish (North-Bay), renforcement
du brise-lames, reparations, $1,000, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

22. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille trois cent cinquante dollars,
soit accordee a Sa Majeste, pour Iletlu Prince-Edouarcl :-West-Point, prolongementde
la jetee, $1,550 ; Tignish, reparation du brise-lames, $600 ; New-Lon :on, reparation du
brise-lames, etc., $2,200, pour Fannie finissant le 30 juin 1902.

23. Reiolu, qu'une somme n'excedant pas mille cent cinquante dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Nouveau-Brunswick :-Back-Bay, pour achever le prolongement du
quai, $500 ; Saint-Andre, quai, $650, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

24. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze unlle trois cents dix dollars so:t
accordee a Sa Majeste pour Quebec:-Ile-aux-Grues, quai du nord, $710; quai de
Kamouraska, pour terminer 1'allonge, montant perime a voter de nouveau/ $650;
Gro< e-Tsle, station de quarantaine, quai, etc., mandat du gouverneur general, $4,000 ;
Boucherville, dragage du chenal du Saint-Laurent a 1'ile de Grosbois, $5,400 , Sainte-

Genevieve, protection des jetees et reparations, $550 ; Valley field, dragage du chenal
dans la baie de Valleyfield, $4,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

25. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-cinq mille neuf cent quarante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Ontario :-Quai de 1'ile de la Pointe-Pelee
$1,290; quai de la baie de Providence, montant perime a voter de nouveau, pour com-
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pour lannee nnissant Je 30 juin
26. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille neuf cent trente-trois dollars et

vingt centias soit accordee a Sa Majeste pour Colombie Britannique :-Riviere Saumon,
pour payer a la Columbia River Co. (a resp. limitee), de Golden pour 1'enlevetnent de
bois flotte, etc., dans cette riviere, dans le cours de 1'exercice 1899-1900, $1,933.20 ;
fleuve Columbia, en amont de Re^elstoke, ameliorations du chenal entre Revelstoke et
Death's-Rapids, $5,000, pour 1'annee nnissant le 30 juin 1902.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accoriee a Sa
Majeste pour ports et rivieres en geneVa), pour 1'annee fini sant le 30 juin 1902.

28. Resoln, qu'une somrae n'excedant pas vingt-huit mille cinq cents dollars soit
accordee a Su Ma;este pour dragage :-dragage. Ontario et Quebec, $15,000; nouvel
outillage de dragage, Colombie-Britannique, $13,500, pour 1'annee finisbant le 30 iuin
1902.

29. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quatorze mille trois cents dollars
soit accordee a Sa Majeste ponr glissoires et estacades :-District de Saint-Maurice,
travaux a Grand'Mere pour 1'emmagasinage et le triage des billots, etc., niandat du
Gouverner general, $63,000 ; district de Saint-Maurice, pour completer les paiement
pour le bois fournien 1900-1901 pour les barrages flottants a Shawinigan, etc., pour
t'aciliter le flottage, le tirage et 1'emmagasinage des billots, $11,300, pour I'anne'e
nnissant le 30 juin 1902.

30. Resolu, qu'une somme n'excedant pas i rente-sept mille cinq cent quarante-huit
dollars et treize centins soit accorde a Sa Majeste pour Fonts et Chaussees :--Fonts sur
la riviere du Ventre, a la Traverse de Pace, pour completer les paiements au gouverne-
ment des Territoires du Nord-Ouest pour la construction de ce pont, $959.67 ; pont des
Joachims (les gouvernements d'Ontario et de Quebec y contribuant), pour computer, y
compris les approches, $16,000 ; ponts dans la vil'e d'Ottawa, sur les glissoires de la
Chaudiere, et leurs approches, bois de construction achete pour les ponts provisoires, etc.,
construits apres 1'incendie du 26 avril 1900, $4,588.46, pour 1'annee nnissant le 30 juin
1902.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pis vingt-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour lign-s telegraphiques sur la rive nord du Saint-Laurent, prolongement
de Romaine a Belle-Isle, pour Van ne'e finissant le 30 juin 1902.

32. Resolu, qu'une somme n'excedant pas rnille six cent vingt dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Colombie-Britannique :-Ligne telegraphique, de la station
Golden, chemin de fer Canadien du Pacifique a Windermere, et prolongement jusqu'a
Athalmer et Peterboro', pour 1'anneee nnissant le 30 juin 1902,

33. Resolu, qu'une somme n'excedant pas treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-
neuf dollars et quarante-trois centins soit accordee a Sa Majeste pour divers :-Gratifica-
tion equivalant a deux mois de ces appointement?, a la famille de feu Wui. Johnson,
mecanicien du college militaire Royal, Kingston, $130 ; gratification equivalant a deux
mois de ses appointements aux filles de feu J. Robitaille, monteur de cartes etc., du
minister des Travaux publics, $90 ; statue de Sa Majeste la Reine Victoria, pour com-
pleter les paiements, $215 ; gratification equivalant a deux mois de ses appointements, a
la veuve de feu Theophile GuilbauU, aide-mecanicien du bassin de radoub de Levis,
$90; bureau de 1'ingenieur en chef, appointements des ingenieurs, dessinateurs et
commit, nonobstant les disposi ions de 1'Acte du service civil, $10,500; gratification
equiva'ant a deux mois d'appointements aux heritiers de feu E. Pelletier, commis dans
la division du dragage du ininistere, $200 ; gratification a la veuve de feu James
Richardson, gardien de la douane et de 1'entrepot de verification, Toronto, equivalant a
deux mois de ses appointements, $90 ; Hiram Easton, de Merrickville, en reglement
entier et final de sa reclamation de dommages causes a sa barge Minnie Francis a
Ottawa, le 24 mars 1899 et de la pertedu temps cccasionnee a un remorqueur et a deux
barges, etc., $589.92 ; gratification a la veuve de feu T. W. Kier, commis de la malle du
ministere des Travaux publics, equivalant a deux mois de ses appointements, $180, pour
1'annee finissant le 30 juin 1 902.
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34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent trois mille cinq cent quatre-
vingt-treize dollars et dix-sept centins soit accordee a Sa Majeste pour travaux publics

Perception du revenu ; telegraphes :-Pour achat et amenagement du steamer Tyrian
comme navire prepos^ au service des cables, achat d'instruments Marconi, et epreuve de
son systeme de telegraphic sans fil. (Mandat du Gouverneur general), $50,093.17 ;
lignes telegraphiques, Co'ombie-Britannique-frais d'exploitation, nouvelles lignes, etc.
$13,500; reseau du Yukon-frais d'exploitation, y compris salaires, reparations, four,
nitures et frais de subsistance, savoir :-Ligne Quesnel-Atlin, $107,100; ligne Bennett-
Dawson, $25,100; ligne Port-Simpson-Hazelton, $7,800-$140,000, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1902.

35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour bassin de radoub, frais d'exploitatien des bassins de radoub de Levis, Kings-
ton ct Esquimalt, pour 1'ann^e finissant le 30 juin 1902.

36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour glissoires et estacades;-District du Saint-Maurice-Frais d'exploitation,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

37. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatorze inille cinq cent dix dollars
soit accordee a Sa Majeste pour service oceanique et fluvial:-Somnje supplementaire
pour 1'entretien et les reparations des steamers de 1'Etat, y compris un rnandat du Gou-
verneur general de $26,000, $50,000; s earner pour remplacer le Druid-solde neces-
saii-e, $61,560 ; pour 1'enlevement d'une goelette submergee dans le port Petit de-Grat,
comte de Richmond (Nouvelle-Ecosse), $350 ; enregistrement des navires, $600 ; somme
supplementaire pour Finspection des bestiaux, $500; somme supplementaire pour le
service de 1'observation des marees, pour 1'annee rinissant le 30 juin 1902.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour phares et service cotier: Somme supplementaire pour 1'entretien et les
reparations des phares, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

39. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas trente mille sept cent cinquante-sept
dollars et vingt centins soit accordee a Sa Majeste pour pecheries :-somme supplemen-
taire pour la constructson et 1'entretien de piscifactures, $30,000 ; employes de douanes
et autres, pour services relatifs a la compilation et a Fexpedition des rapports quoti-
diens au Bureau de renseignement des Pecheries pour la saison de 1901, $285 ; peicep-
teurs des douan'es, pour services relatifs a 1'emission de permis de peches aux navires de
peche des Etats-Unis en 1901, montant egal a 5 pour 100 des perceptions, $472.20,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

40. Resolu, qu'une somme n'excedant pas seize mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour service oceanique et fluvial:-Reparations du vapeur Stanley, y compris nou-
velle chaudiere auxiliaire et appareil electrique, $9,000 ; reparations du vapeur Lans-
doivne, $6,000; nouvelle somme requise pour les enquetes sur les naufrages, $1,000,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

41. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent vingt-trois dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour service des phares et des cotes :-Pour payer a la veuve de feu
Charles Morrison, gardien du phare a File Amet, N.-E., une augmentation qui lui avait
ett; accordee de son vivant, mais a laquelle on n'a pas donne suite, pour 1annee finissant
le 30 juin 1902.

42. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-cinq mille soixante-trois dollars
soit accordee a Sa Majeste pour pecheries :-Somme supplementaire necessaire pour les
appointements et debourses des inspecteurs des pecheries, gardes-peches et gardiens,
$20,800; compensation au marin David Creed, du croiseur Osprey, qui a regu des
blessures permanentes dans Faccomplissement de son service sur ce navire, $200 ; somme
supplementaire necessaire pour frais de justice, $5,500; pour payer les dommages et
frais subis par MM. J. et C. Noble, tels qu'accordes par le commi^saire nomme sous
1'arrete du conseil du 16 aout 1901, $18,563; pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

43. Resolu. qu'une somme n'excedant pas trois mille six cent quatre-vingt-onze
dollars et soixante-neuf centins soit accordee a Sa Majeste pour divers :-Pour payer a la
succession de feu le capitaine W. H. Smith, M.R.. pour frais de voyages encourus par
lui pour les affaires de FEtat, pendant qu'il etait president du conseil des examinateurs
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des capitaines et seconds, et des enquetes sur les naufrages, entre Janvier 1893 en de-
cembre 1900, le capita;ne Smith n'ayant pas presente ses comptes pour ces depenses
chaque annee, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

44. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent trente-six dollars et quatre-vingt-
cinq centins soit accordee a Sa Majeste pour payer a E. H. Neal et Charles Neal, fils de
feu Charles Neal, en son vivant garde-magasiii de Fentrepot maritime, a Halifax, une
gratification egale a deux mois d'appointements, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant siege apres rainuit mardi matin ;

Mardi, 6 mai 1902.

M. FOrateur reprend le t'auteuil, et M. Macdonald fait rapport que le coniite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re<ju a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre, qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de singer de nouvt au.
Resolu que cette Chambre, a sa prochaine seance, se formera de nouveau en tel

comite*.

M. FOrateur infornie la Chambre, que le greffier du Senat a apporte le message
suivant:

Le Senat a adopte le bill (No 9) intitule : " Acte concernant la Compagnie United
Gold Fields of British Colombia (Limited)," avec un amendement pourlequel il demands
le concours de cette Chambre.

Aussi, le Senat a adopte le bill J, (No 160) intitule : " Acte constituant en corpo-
ration 1'Institut des comptables," pour lequel il demande le concours de cette Chambre.

Et aussi, le S^nat a adopte le bill 11 (No 161) intitule: "Acte concernant la
constitution en corporation par lettres patentes des compagnies par actions," pour lequel
il demande le concours de cette Chambre.

M. Sutherland (Oxford), Fun des membres du Conseil prive du Roi, presente,-
Reponse a un ordre de cette Chambre du 14 avril 1902,-Etat indiquant,-

1. Combien de perinis ont ele accordes pour faire la peche avec des seines dans la
Colombie-Britannique en 1901 ;

2. A qui ces permis ont e'te accordes ;
3. Combien de personnes ont pris avantage de leurs permis pour selivrer a lareche,

et quelles sont ces personnes ;
4. A qui ces permis ont servi, quand les personnes auxquelles ils avaient ete accor-

des n'en ont pas fait usage pour leur benefi e personnelle. (Document de la Session
No 95).

Et alors la Chambre ayant siege jusqu'a minuit et vingt-cinq minutes mardi matin,
elle s'ajourne jusqu'a onze heures a.m. ce jour.
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MAKDI, 6 MAI 1902.

Onie heures a.m.

M. Flint, clu comite des Orclres Permanents, presents a la Chaiubre le dix-huitieme
rapport de ce comite, lequel est lu couame suit:

Votre comite a examine le bill W (No 153) du Senat, intitule : " Acte concernant

la Compagnie du chemin de fer du Saint-Laurent et Adirondack," et trouve suffisants
les avis donnes a son sujet.

Sur motion cle H. Flint, seconde par M. Belcourt,
Ordonne que le bill W (No 153) du Senat, intitule: "Acte concernant la Com-

pagnie du chemin de fer du Saint-Laurent et Adirondack," soit place sur le feuilleton
des ordres pour premiere lecture demain.

Sur motion de M. Belcourt, seconde par M. Flint,
Ordonne que le bill J (No lb'0) du Senat, intitule : " Acte constituant en corpora-

tion 1'Institut des comptables," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, In la premiere fois, et la seconde lecture en est ordonnee

pour demain.

Sur motion de M. Ingram, seconde par M. Tisdale,
Ordonne, que le bill Y (No 158) du Senat, intitule : "Acte constituant en corpo

ration la Compagnie d'assurance sur la vie Union," soit maintenant lu la premiere fois
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et renvoye au comite des Ordres

Permanents.

Sur motion de M. Champagne, seconde par M. LaRiviere,
Resolu, que cette Chambie concourre dans le quatrieme rapport du Comite des

Debats de cette Chambre.

Sur motion de Sir Wilfr'rl Laurier, seconde par sir Richard J. Cartwright.
Ordonne que le bill R (No 161) du Senat, intitule : "Acte concernant la consti

tution en corporation p.\r lettres patentes des compagnies par actions," so t maintenant
lu la premiere fois.

Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et la seconde lecture en est ordonnee
pour demain.

Ordonne, que sir Richard J. Cartwright, ait la permission de presenter un bill
(No 162) modifiant 1'Acte des grains du Manitoba, 1900.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re9U et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour demain.

La Chambre, conformement a Ford re, se forme en comite pour prendre en conside
ration une certaine resolution conuernant le cabotage canadien.
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(En comite.)

Resolu,-Qu'il est expedient de modifier la loi concern-int le cabotage canadien et
d'en exclure tout navire britannique, construit a 1'etranger, a moins qu'il n'ait obtenu
une licence que le ministre des Douanes pourra accorder sur paiement d'un droit de 25
pour 100 ad valorem sur la valeur marchande raisonnable du navire.

Resolution a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonakl fait rapport que le comite a
adopte une resolution.

Ordonne, que le r.ipport soit rec.u deuiain.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 142) modifiant de nouveau
1'Acte d'inspect on generale.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye a un comite general de la
Chambre.

Resolu, que la Chambre se forme imme'cliatement en tel comite*.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit main tenant lu la troisieiiie fois.
Le bill est, en consequence,- lu la troisieme fois.
Reso'u, que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelie la seconde lecture du bill (No 141) modifiant 1'Acte concer-
nant 1'empaquetage et la vente de certaines denrees.

Le bill est, on consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Re.solu que cette Chambre se forme iinmediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite et apres avoir ainsi siege quel-

que temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite
a fait quelque progres et lui a enjoint de demander qu'il ait la permission de sieger de
nouveau.

Resolu qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se forinera de nouveau en tel
comite.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 147) moditiant 1'Acte de la
Police a cheval, 'l894.

Le bill est, en consequence, !u la seconde fois et renvoye a un comite general de la
Chambre.

Resolu, que la Cliambre se forme maintenant en tel comite.
La Chambre se forme, en consequence, en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur repiend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill s- it maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, conformement a 1'ordre, se forme de nouveau en comite des Subsides.
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(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'exce"dant pas trois mille huit cent dollars soit accordee
a Sa Majeste pour sauvages, Ontario et Quebec :--Secours, soins de medecinset remedes
-Quebec, $2,800 ; secours, soins de medecins et remedes-Ontario, $1,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille quatre cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour N'ouvelle-Ecosse:-Secours et grains de semence, $700; soins de inede-
cins et remedes, $700, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Nouveau-Brunswick :-Secours et grains de semence, $1,000 ; soins de
medecins et reraedes, $1,800; divers, $20<\ pour I'anne'e finissant le 3C juin 1902.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mille quatre cent seize dollars et
cuiquante centins soit accorded a Sa Majeste pour Manitoba et Territoires du Nord-
Ouest : Sioux, $250 ;-- arpentages, $2/>00 ; depenses generates (y compris les gratifications
suivantes a des employes publics retires du service public : J. A. Mitchell, $200 ; Thos.
LauHer, $40; F. D. Freeman, $40; W. R. Waimes, $40), $8,666.50, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

5. Re'solu. qu'une somme n'excedant pas quinze rnille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Colombie-BrLtannique : Secours, $3,000 ; soins de medecins et remedes
(mandat du Gouverneur general, $12,000 ; pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour frais de voyage en general, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

7. Resolu, qu'une somme n'exeeJant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour gendarmerie a cheval du Nord-Ouest, pour completer le service de 1'annee,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

8. Resolu, qu'une somine n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour gendarmerie a cheval du territoire du Yukon, pour completer le service de
1'annee, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

9 Re'solu, qu'une somrne n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere de 1'Interieur-depenses casuelles-impressions et papeterie,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour immigration :-Nouvelle somme requise pour depenses casuelles et gene-
rales, y compris impressions speciales et annonces dans le Royaume-Uni, p iur 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Commission geologique :-appointements d'un geologue aupres de la com-
mission de la frontiere internationnale, a compter du ler juillet 1901, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1902.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-un mille dollars soit accordee
3, Sa Majeste pour Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest :-Somme supplemen-
taire necessaire pour les registraires, $1,000 ;-Somme supplementaire pour ecoles, aide
aux ecritures, impressions, etc., paur le trimestre du ler Janvier ou 30 juin 1902,
$50,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille six cent quatre-vingt-trois
dollars et trente-truis centins soit accordee a Sa Majeste pour Terres federales-impu-
tables sur le revenu:-Somme supplementaires pour depenses casuslles du service exte-
rieur, |3,500 ; gratification equivalant a deux mois d'appo;ntements a la veuve de feu
R. H. Humphreys, $183.33, pour 1'annee finisssant le 50 juin 1902.

14. Resolu, qn'une somme n'excedaut pas quati'e-vingt-un mille, six cent cinquante-
quatre dollars et soixante-quinze centins soit accordee a Sa, Majeste pour Terres Fede-
rales-Inputable sur le capital:-Somme supplementaire necessaire pour les arpentao- s,
^0,000; allocation a L. E. Fontaine pour b'essures re9ues dans 1'accomplissement de

son service, $1,654 75, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.
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1902, pour 1'annee finissant ]e 30 juin 1902.
16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa

Majeste pour rembourser la gendarmerie a cheval du Nord-Ouest, pour secours aux me-
tis indigents dans les Territoires du Nord-Ouest, pour ,'annee finissant le 30 juin 1902.

17. Resolu, qu'une sotntne n'excedant pis cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour somme necessaire pour porter secour. aux colons indigents dans le district
de la Saskatchewan, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1902.

18. Reso'u, qu'une somme n'excedant pas mille deux cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour soumie supplementaire pour depenses se rattachant au pare des Mon-
tagnes Rocheuses du Canada, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1902.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille trois cent soixaate quatre
dollars et vingt-trois centins soit accordee a Sa Majeste pour soldo de depenses se rat-
tachant aux secours des mineurs indigents sur la riviere Dease et Liurd (a voter de nou-
veau une partie du credit perime), pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

20. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour douanes :-Sum me supplementaire pour appointements et depenses casuelles
aux differents ports, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

21. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille huit cent quarante un dollars
et soixante-sept centins soit accordee a Sa Majeste pour douanes : Montant requis pour
faire disparaitre 1'ancien c mpte indetermine au port de Winnipeg, etant une somme
avancee en 1891 a 1'officier T. H. Scott, decide depuis, pour couvrir ses frais de deme-
nagement a Emerson, $50 ; montant supplementaire requis pour impressions et papeterie,
67,500; montant requis pour payer a Hugh Leahy, officier de douane, de Prescott (par
suite d'erreur en ecritures), 1'ecart entre 8500 et $600 par annee, sur son salaire, depuis
le ler aout 1899 jusqu'au 30 juin 1902, 8291.67, pour'l'annee finissant le 30 juin 1902.

22. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit acoordee a Sa
Majeste pour accise :-Frais de voyage, lover, combustible, papeterie, etc., somme supple-
mentaire, $5,000 ; estampilles pour le tabac importe et le tabac canadien. Somme supple-
mentaire, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

'23. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille sept cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour poids et mesures :-Loyer, combustible, frais de port,
papeterie, etc. Somme supplementaire, $3,000 ; appointements d'employes, in=pecteurs
et sous-inspecteurs. Somme supplementaire, $750, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

24. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour appointements des inspecteurs du gaz et de la lumiere electrique. Somme
supplementaire, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

25. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollcrs soit accordee a Sa
Majeste pour accise : estampilles pour tabacs canadiens et importes, montant supple-
mentaire requis, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

26. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cents mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour rnilice ;- imputable sur le revenu :-Exercices annuels et maniement des
armes, y compris 1'habillement et effets rnilitmres, nouvelle somme necessaire, pour
1'annee tinissant le 30 juin 1902.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatorze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour appointements et gages, nouvelle somme necessaire, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1902.

28. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille trois cent neuf dollars
soit accordee a Sa Majeste pour biens militaires, y compris $25,000 pour les murs de
Quebec, nouvelle somme necessaire, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

29. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour depenses casuelles, nouvelle somme necessaire. pour 1'aimee
finissant le 30 juin 1902.
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30. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille cinq cent quatre-vingts dollars
soit accordee a Sa Majeste pour college tnilitaire Royal, nouvelle somine necessaire,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-un mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour arsenal federal, nouvelle somme necessaiie pour 1'annee finissant le 30 juin
1902.

32. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille huit cent soixante-sept dollars
soit accordee a Sa Majeste pour ouvrages de defense a Esquimault, nouvelle somme
ne'cessaire pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

33. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour medailles, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cent soixante-dix-neuf dollars et
soixante-quatre centins soit accordee a Sa Majeste pour allocation a la famille du major
Hurdman pour le temps qu'il a servi dans le Sud-africain, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-dix dollars soit accordee a -
Majeste pour gratification a W. Lamb, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-dix dollars soit accordee a Sa
Majeste pour gratification a la veuve de J. W. Proctor, ci-devant contremaitre des effets
militaires a Quebec, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

37. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour milice, imputable sur le revenu, depenses du detachement de la milice cana-
dienne au couronnement de Sa Majeste, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit cent trente-trois dollars et trente-trois
centins soit accordee a Sa Majeste pour ininistere de la Justice, depenses casuelles, pour
payer a Jsoeph Jobin, me sager, 8 mois de salaire a §500 par annee, nonobstant les dis-
positions de 1'Acte du service civil, $333.33 ; divers, $500, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

39. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatorze dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere des Douanes, depenses casuelle=, pour payer a H. L. Wood,
officier de douane, pour travail extra (Tableaux du commerce et de la navigation) pen-
dant 1'exercice expire 'le 30 juin 1900, par suite de la reorganisation du service statis-
tique des douanes (228 heures a 50 c.), nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

40. Resolu qu'une somme n'excedant pas mille huit cent dollars soit accordee a Sa
Majeste pour administration de la justice : Cour Supreme du Canada, allocations a des
juges ad hoc, $800 ; livres pour la bibliotheque, $500 ; deppenses casuelles 8500 pour
1 annee finissant le 30 juin 1902.

41 Resolu, qu'une somms n'excedant pas six mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour divers -Somme supplementaire necessait e pour allocation de tournee
des juges au Manitoba, $5CO ; somme supplementaire necessaire pour diverses depenses
y compris Territoires du Nord-Ouest, §6,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

Resolu, qu'une somme n'excedant pas seize mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Territoire du Yukon :-Somme supplementaire necessaire pour frais

temoina et de jures (niandat du Gouverneur general, 812,000), $15 000 " livres de
droits, $1,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

43. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingts dollars et cinquante-
cinq centins soit accordee a Sa Majeste pour penitenciers : Pour le traitement de George
W. Dawson, inspecteur des penitenciers, du 6 au 30 juin 1902 a *o 600 oar anne'p
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

V; R1S01^ ^U'UIie S°mme n'excedant pas deux cent quatre-vingt-cinq dollars soit
accordee a Sa Majeste pour payer une gratification a Mme E. McLean, ci-devant geoliere

departement des alienes du penitencier du Manitoba, pour 1'annee finissant le
ou juin

45. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour penitencier Saint- Vincent-de-Paul- Somme supplementaire necessaire f
voter de nouveau), pour 1'annee finissant le 30 juin 1902
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46. Resolu, qu'une somme n'exce"dant pas cent quinze dollars soit accordee a Sa
Majeste pour payer aux personnes suiv.mtes des f rais se rattachant a 1'arbitrage Lussier :
E. R. Cameron, $110 ; Mile H. E. Stewart, $5, pour l'anne"e finissant le 30 juin 1902.

47. Resolu, qu'urxe somme n'exceiant pas cent quatre-vingts dollars soit accordee a
Sa Majeste pour prison de Re'gina-Pour payer a Philip Thomas son salaire en qualite"
de tourne-clef de nuit et chauffeur, du 21 fevrier au 10 mai 1894, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1902.

48. Resolts, qu'une somme n'exce'dant pas deux cent cinquante dollars soit accordee
a Sa Majestt5 pour contribution pour la bibliotheque de droit canadien, Londres, Angle-
terre, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

49. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-six dollars et quatre-vingt-onze
centins soit accordee a Sa Majeste" pour S. E. Farewell, C.R., solde de frais en qualite
d'avocat du juge Dartnell, pour le decompte d'Ontario-Nord, pour 1'annee finissant le
30 juin 1902.

50. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante dollars soit accordee a Sa
Majeste pour payer Thomas Hodgins, C.R., pour publication de "Notes on Cases," pour
1'information des enregistreurs du suffrage universe!, pour 1'annee finissant le juin 1902.

51. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste" pour Canal Trent:-Dragage des battures dans les rivieres Trent et Otonabee,
$3,500 ; construction d'une nouvelle coque pour la clrague, $5,000 ; pour construiie de
nouvelles portes dVcluses a Bobcaygeon, $1,500; dragage a 1'embouchure du lac Rice,
.$3,500 ; pour contribuer a la construction du chemin entre Lindsay et les chutes
Fe"nelon, 81,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

52. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal Saint-Pierre :-Reparations et dragage, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

53. Resolu, qu'une somme n'exce'dint pas vingt-trois mil)e dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal Carillon et Grenville : Pour reconstruction d'estacade de garde,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

54. Res 'lu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canaux de Quebec: Arpentages pour fixer les bornes. pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

55. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent cinquante dollars (=oit accordee
a Sa Majeste pour canal Culbute : Dommages cause's par les inondations, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

56. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-neuf mille neuf cent trente-sept
dol ars et trente-trois centins soit accjrdee a Sa Majeste pour divers :-Travaux divers
auquels il n'est pisautrement pourvu, $5,000 ; arbitrages et sentences arbitrates, $4,000 ;
etudes et inspections-canaux, $3,000 ; etudes et inspections-chemins de fer, $18,000 ;
statistiques des chemins de fer, $2,500 ; appointements de com mis surnumeraires, de
copistes et des messagers, autres que ceux qui ont passe les examens du service civil,
nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $2,700 ; appointements des inge-
nieurs, dessinateurs, commis et messagers surnumeraires, d'apres 1'etat ci-dessous. Les
appointements ci-dessous pourront etre payes nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil:-1 a $2,800, 1 a $2,600, 1 a $2,400, 1 a $2,200, 1 a $2 000, 1 a $1,800,
1 a $1,600, 1 a $1,200, 1 a $800, 2 a $750, 2 a $700, 2 a $650, 3 a $600, 1 a $540, 3 a
$500, 1 a $400, 1 a $300, $26,140; rapport des temoignages pris devant le comite des
chemins de fer du Conseil prive et devant le ministre, $500 ; frais de litige au sujet des
chemins de fer et canaux, $6,000 ; soi s:ription annuelle au Congres International des
cheminr de fer a Bruxelles, $97.33 ; wagon du Gouverneur general-reparations et
changements, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

57. Reiolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent soixante-quinze mille dollars
soit accorded a Sa Majeste" pour Chemins de fer et Canaux-imputable sur la perception
du revenu-ile du Prince Edouard, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

58. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accorded a Sa
Majest*; pour chemins de fer :-Embranchement de Windsor, pDur 1'annee finissant le
30 juin 1003.
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59. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cent vingt-un mille huit cent
cinquante-trots dollars soit accordee a Sa Majeste pour Canaux : Reparations et frais
d'exploitation, .$668,634 ; supplement d'appointements a des employes permanents du
service publ.c, et remuneration a toutes autres personnes pour service rendus au sujet
des navires passant par les canaux du Canada, de minuit le samedi a minuit le diinanche,
nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $18,000 ; appointements et depenses
casuelles, bureaux des percepteurs, .$35,219, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

60. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent soixante-douze mille sept
cent dollars soit accordee a Sa Majeste pour Chemins de fer et Canaux-imputable sur le
capital : (Chemin de fer Intercolonial):-Amelioration du service du passage au detroit
de Canso, .$247,000; outils et machines supplementaires, .$49,000; materiel roulant,
.$70,000 ; travaux a Mulgrave, $2,000 ; changement des barres d'attelage des wagons a
marchandises, $700; travaux a Saint-Octave, .$2,000 ; Edifice et outillage pour le gaz de
Pintsch, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

61. Resolu, qu'une somme n'excedant pa- vingt-deux mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour canaux:-Canal du Saut-Sainte-Marie :-Construire un ponton,
$2,500 ; pour 1'approfondissement et 1'elargissement des entrees, $20,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

62. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-neuf mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal Lachine :-Pour la reconstruction des talus, .$4,000 ; pour 1'ins-
tallation electrique, $25,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

63. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-six mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal de la Pointe a Farran :-Agrandissement, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

64. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante roille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal Nord :-Creation d'un canal, pour 1'annee finissaiitle 30 juin 1902.

65. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq milie dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal Galops :-Approfondissement et elargissement, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1902.

66. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canaux de Williamsburg :-Pour 1'achat d'un leve-porte, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1902.

67. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal Soulanges :-Construction et equipement, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

68. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee aSa
Majeste pour canal du Rapide-Plat :-Agrandissement, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

69. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille quatre cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour divers :-Obtenir des renseignements, etc., au sujet d'une commission
des chemms de fer, pour 1'annee fini sant le 39 juin 1902.

70. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt et un mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Chemins cle fer et Canaux-imputable sur le revenu-Canal de Welland :
-Pour terminer le bassin de 1'ouest a Port-Dalhousie, -$11,000 ; pour terminer le mur de
renforcement a la tete de Fecluse 24 du vieux canal, $5,000 ; pour le drainage a Port-
Colborne, .$5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

71. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mil e cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour canal de Lachine :-Pour terminer le pavage de la rue Mill, $1,000 ;
pour construire des ponts sur les deversoirs Xos 2 et 3, rue Mill, $3,500 ; demolition et
reconstruction du d^versoir et des murailles au Bassin No 2, §6,000, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1902.

72. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majest^ pour canal de Chambly :-Demolition et reconstruction de parties de bajoyers
de 1'ecluse 9, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

73. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour ecluse de Saint-Ours :-Reparation du barrage submerge pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.
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74. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soib accordee a Sa Majeste
pour canal de la Culbute :-Indemnite pour inondation, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

75. Resolu, qu'une somme n'excedant pas un million de dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Chemins de fer etCanaux--perception du revenu-Chemin de fer Interco-
lonial :-Exploitation et entretien, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

76. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-huit dollars soit accordee i'i Sa
Majeste pour canaux de Williamsburg :-Pour payer a Mathew Plantz, journalier, au
taux de demi-paye pour le temps qu'il a perdu par suite de blessure re9ue en travaillant,
depuis le 5 novembre jusqu'au 4 decembre 1901, 24 jours a 75 cents par jour, pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

77. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-six dollars et quatorze centins
soit accordee a Sa Majeste pour canal Welland :-Pour payer a William Boyle, contre-
inaitre des reparations, au taux de demi-paye pour le temps qu'il a perdu par suite
d'une blessure re(*ue en travaillant-depuis le 23 aout jusqu'au 12 octobre 1901-44
jours a $1.38 par jour, $60.72 ; pour payer a R. Brownlow, eclusier, au taux de demi-
paye pour le temps qu'il a perdu par suite d'un accident qu'il a subi durant 1'exercice de
ses devoirs en octobre 1901, 6£ jours au taux de $27.50 par rnois, $5.42, pour i'annee
finissant le 30 juin 1902.

78. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-huit mille cent cinquante dollars soit
accordee a',Sa Majeste pour canal de Cornwall :-reparation et frais d'exploitation, pour
I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

79. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste en general, pour montant supplementaire a des personnes employees dans le
service civil et remuneration a toute autre personne pour services rendus relativement
au passage des navires dans les canaux du gouvernement du Canada, depuis minuit le
samedi jusqu'a minuit le dimanche, nonobstant toute disposition contraire dans 1'Acte
du service civil, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

80. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cents dollars soit accorded a Sa
Majeste pour gouvernement civil-Ministere des Postes-Appointements et salaires-
Pour porter Henry Knauf au rang de commis de seconde classe a compter du ler juillet
1901, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $100 ; pour payer a E. J.
Cummings, commis de seconde classe cadette dans la division des lettres d^ rebut a
Vancouver, une allocation provisoire, du ler mars au 30 juia 1902, sur le pied de
$180 par annee, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $60; depenses
casuelles, pour payer a E. L. Foley, commis provisoire dans le bureau des lettres de
rebut a Winnipeg, une allocation provisoire, du ler Janvier au 30 juin 1902, sur le pied
de $120 p ir annee, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $60 ; pour
porter le salaire de D. Sagala, emballeur provisoire, de $420 a $600, a compter du ler
juillet 1901, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $180, pour I'annee
finissant le 30 juin 1902.

81. Resolu, qu'une somme n'excedant pas ceni quatre-vingt-quatre mille trente-
sept dollars et trente-iieuf centins soit accordee a Sa Majeste pour Postes :-Pour aug-
menter les appointements de M. W. W. McLeod, inspecteur des bureaux de poste, a
Winnipeg, de $2,400 a $2,600, a partir du ler mars 1902, $66.67 ; pour reinstaller M.
Joseph N. A. Guigues, autrefois courrier de chemin de fer de 2e classe dans le district
de Quebec, a ses anciens appointements de $720 par annee depuis le ler juillet 1901, et
pour le remettre a son ancien rang en vertu de 1'Acte des retraites de 1870 et de ses
amendements, sur paiement des deductions sur son salaire prescrites par cet acte et ses
amendements, son service devant etre considere comme ininterrompu, et pour lui payer
une allocation de parcoursde $250.72, pour I'annee expiree le 30 juin 1902, formant un
un total de $970.72, nonobstant toute disposition contraire contenue d.ns 1'Acte du
service civil ou dans 1'Acte concernant les raises a la retraite, $970.72 ; pour completer
les paiements pour service postal jusqu'au 30 juin 1902, $183,000, pour I'annee finissant
le 30 juin 1902.
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82. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-six mille cent cinquante dollars
soit accordee aSa Majeste pour frais de gestion :-Somme supplementaire necessaire pour
faire imprimer et graver des billets federaux, §25,000 ; soinme supplementaire necessaire
pour aide aux ecritures en matiere de remission et du rachat des billets federaux, $1,150,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

83. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour gouvernement civil : bureau du Conseil prive du Roi-depenses ca-
suelles-Impressions et p ipeterie, pour 1'annee finissant le 30 join 1902.

84. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas quatre mille sept cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour bureau du secretaire du Gouverneur general-Depenses
casuelles :-Aide aux ecritures et autre, $150 ; impressions et papeterie, $1,800 ; divers,
$2,800, pour Tannee finissant le 30 juin 1902.

85. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Secretariat d'Etat-Depenses casuelles :-Impressions et papeterie,
$1,000 : divers, $500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

86. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour ministere de 1'Agriculture-Depenses casuelles :-Impressions et
papeterie, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

87. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Ministere des Finances-depenses casuelles-impressions et papeterie,
$300 ; divers, $400, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

88. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour bureau des examinateurs du service civil-Somme additionnelle necessaire
pour les frais des examens, y compris .$50 au secretaire et $25 au commis, lesquelles
sommes peuvent etre payees nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour
1'annee finiseant le 30 juin 1902.

89. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille huit cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour bureau du Haut Commissaire-nouvelle somme necessaire pour de-
penses casuelles, loyer, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

90. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille huit cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour legislation, Senat:-Nouvelle somme necessaire pour depenses
casuelles, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

91. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Chambre des Communes :-Somme supplementaire pourpapeterie,pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

92. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille soixante-quinze dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Chambre des Communes : -Somme supplementaire pour
de'penses casuelles, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

93. Resolu, qa'une somme n'excedant pas soixante dollars soit accordee a Sa
Majeste pour bibliotheque :-Pour I'augmentation du salaire de deux messagers, Albert
Beaudry et Thos. Lynton, a $30 chacun, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

94. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour impressions :-Somme supplementaine necessaire pour 1'annee finissant le
30 juin 1902.

95. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Acte electoral :-Somme supplementaire necessaire, pour 1'annee finissant le
30 juin 1902.

96. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille quatre cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour la preparation de la liste des electeurs pour Lisgar, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

97. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dolla's soit accorde'e a Sa Majeste
pour gratifications pour plans de bulletin, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

98. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majest^ pour Arts, Agriculture et Statistiques:-Somme supplementaire pour les ar-
chives, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.
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99. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
pour primes sur le fer et 1'acier :-Pour faire face aux depenses se rattachant a

I'administration de 1'Acte, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.
100. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent cinquante-huit mille dollars

soit accordee a Sa Majeste pour divers: pour frais de reception de Leurs Altesses
Royales le due et la duchesse de Cornwall et York-Somme supiementaire pour payer
les frais du voyage royal en septembre et octobre 1901. (On pourra sur ce credit payer,
jusqu'a concurrence de $700 seulement en tout, certaine.s sommes a des membres du ser-
vice civil, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil), pour Fannee finissant le
30 juin 1902.

101. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas trois cents dollars soit accorded a Sa
Majeste pour pensions :-Incursion des Feniens, nouvelle somme necessaire, pour Fannee
finissant le 30 juin 1902.

102. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent cinquante-cinq dollars soit
accordee a Sa Majeste pour pensions : Rebellion du Nord-Ouest et en general pour
Fannee finissant le 30 juin 1902.

103. Resolu, qu'une somme n'excedant pas seize mille six cent soixante-six dollars
et soixante-six centins soit accordee a Sa Majeste pour subventions postales et aux
paquebots :--Service de paquebots entre le Canada et la France, 6 voyages complets
pendant Fannee 1900, antereurement a la date du contrat. pour Fanne'e finissant le 30
juin 1902.

104. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service hebdomadaire entre Halifax et Canso (a voter de nouveau), pour
Fannee finissant le 30 juin 1902.

105. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour les depenses du Premier ministre au couronnement de Sa Majeste, pour
Fannee finissant le 30 juin 1902.

106. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accorded a Sa
Majeste pour les depenses des ministres se rendant a la conference coloniale de Londres,
pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

107. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour distribution des documents parlementaires, pour Fannee finissant le 30
juin 1902.

108. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent quatre-vingt-neuf dollars et
treize centins soit accordee a Sa Majeste, pour payer a Lowrie Miller le niontant de son
compte de caisse d'epargne, frauduleusement retire de la caisse d'epargnes federale,
Winnipeg, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

109. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-dix mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour paiement se rattachant a la construction de la station de telegraphe
sans fil Marconi, a la Baie des Glaces, N.-E., conformement a la convention, pour Fannee
finissant le 30 juin 1902.

110. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-trois mille, cent soixante-neuf
dollars et trente-six centins soit accordee a Sa Majeste pour payer a la banque Cana-
dienne du Commerce ses services dans les territoires du Yukon, du ler mai 1900 au 30
avril 1901, $26,575.65; et du ler mai 1901 au 30 avril 1902, $26,593.71, pour Fannee
finissant le 30 juin 1902.

Ill Resolu qu'une somme n'excedant pas soixante-quatre dollars et cmquante
centins, soit accordee a Sa Majeste pour payer Nelson R. Butcher, stenographe, pour
transcription de la preuve dans la cause de Klock vs Varin, pour Fannee finissant le i
juin 1902.

112. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-sept mille six cents dollars soil
accord^e a Sa Majeste pour payer les depenses de la Commission chinoise et japonaise,
pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

113. Resolu, qu'une somme n'excedant pas troia mille, neuf cent cmquante-deux
dollars et soixante-deux centins soit accordee a Sa Majeste pour payer la moitie des
honoraires des arbitres et des stenographes, arbitrage du prolongement Est, N.-E., pour
Fannee finissant le 30 juin 1902.
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114. Besolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent dollars soit accordee a Sa
Majeste pour inspection des denrees :-Pour permettre au ministere du Commerce de payer
les depenses relatives a la Commission nominee pour faire une enquete sur les plaintes
concernant le pesage du beurre et du fromage, y compris uue allocation a W. G.
Parmelee, le commissaire, au taux de $10 par jour, nonobstant toute disposition contraire
contenue dans 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 join 1902.

115. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent onze mille trois cent quatre-
vingt-quatorze dollars et douze centins, soit accordee a Sa Majeste pour couvrir les item
non prevus, 1900-1901, tels qu'indiques par le rapport de 1'Auditeur genera], page C-4,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

116. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Chambre des Communes. Somme supplementaire pour la publication des
Debats, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

Resolutions a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le faufceuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re^u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

cornit^ ait la permission de sieger de nouveau.
Re'solu que cette Chambre, a sa prochaine seance se formera de nouveau en tel

comite.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphies, presente a la
Chambre le seizieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire
rapport avec des amendements, savoir :-

Bill (No 98) Acte constituant en corporation la Compagnie du passage souterrain
de Montreal; et

Bill (No 81) Acte constituant en corporation la Compagnie canadienne de tele-
graphe du Nord.

Les promoteurs du bill (No 17) Acte constituant en corporation la Compagnie du
chemin de fer du lac Bennett; du bill (No G7) Acte constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer de la Cote au Yukon, et du bill (No 97) Acte constituant
en corporation la Compagnie du chemin de fer et de force du Dominion, ayant exprin e
lour intention de ne pas proceder plus loin avec ces mesures durant la presente session,
votre comite recommande que ces dits bills soient retires et que les honoraires payes a
leur sujet soient rembourses, moins les frais d'impression et de traduction.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions,
lesquelles resolutions sont lues comme suit:

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-viugt-un mille sept cent qua-
rante-trois dollars et quatre-vingts centins soit accordee a Sa Majeste pour frais de ges-
tion :-Bureau du sous-receveur general-Toronto, $7,100 ; Montreal, $5,650 ; Halifax,
$7,600; Saint-Jean, $6,600; Winnipeg, 85,700; Victoria, 84,250; Charlottetown,
$4,400; Caisses d'epargnes rurales-Appointements, $6,200 ; depenses casuelles, 81,250 :
Commission pour paiements de 1'interet sur la dette publique, achat de fonds d'amortisse-
ment et transfert d'effets, $34,193.80 ; Courtage sur achat d'effets pour fonds d'amortisse-
ment, $6,600 ; Timbres anglais, frais de port, telegrammes, etc., $5,200 ; Depenses se
rattachant a 1'emission et au rachat de billets federaux, $7,000 ; Impression de billets
federaux, $70,000; Impressions, annonces, inspection, frais de messagerie et frais divers
y compris commutation de droits de timbres, $10,000, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille sept cent quarante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour bureau du secretaire du Gouverneur general y compris A
F. Sladen a $1,700, nonobstant les dispositions de 1'Acte du serv7ce civi'l nour 1'annpp-
finissant le 30 juin 1903.
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3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente et un mille deux cent quarante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour bureau du Conseil prive du Roi pour le Canada,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste, pour departement de la Justice, y compris J. D. Clarke, a $1,400, et une allo-
cation au secretaire particulier du Solliciteur general, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour departement de la Justice, division des penitenciers, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-huit inille cinq cent dix dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Departement du Secretaire d'Etat, y compris W. Foran, a
$1,400, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille trois cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour d^partement des Impressions et de la Papeterie, pour Fannie
finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille huit cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majefcte pour bureau du Controleur de la gendarmerie a cheval du Nord-
Ouest, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-un mille six cent douze dollars et
cinquante ceutins s<>it accordee a Sa Majeste pour bureau de 1'Auditeur general, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-deux mille trois cent douze
dollars et cinquante centins soit accordee a Sa Majeste pour departement des Finances
et du conseil du Tresor, y compris $2,400 a J. Fraser, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-cinq mille quatre cent soixante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement du Revenu de 1'Interieur, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-deux mille deux cent soixante-
deux dollars et cinquante centins, soit accordee a Sa Majeste pour departement de
1'Agriculture, y compris $700 a Mile E. A. Rodman, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quatre mille quatre cent trente
dollars, soit accordee a Sa Majeste pour departemeut de la Marine et des Pecheries, pour
1'annee finissant le 30 juin 1 903.

14. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-six mille cinq cent trente dollars
soit accordee a Sa Majeste pour departement des Travaux publics, y compris $2,200 a
A. G. Kingston, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent dix-huit mille sept cent
soixante dollars'soit accordee a Sa Majeste pour departement des Postes, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille huit cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour bureau de Haut-Commissaire pour le Canada en Angle-
terre, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

17 Resolu qu'une somme n'excedant pas treize mille quatre cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour departement du Travail. Le tout ou aucune partie peut
etre payee nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions,
lesquelles resolutions sont lues com me suit :

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille huit cent quatre-vingt-dix
dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement des Douanes, y compris
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R. R. Farrow, et 81,800 a A. Morin, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille trois cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour traitements des examinateurs et autres depenses decoulant
de 1'Acte du service civil, y compris $250 pour le secretaire et 8100 pour un coinmis,
lesquelles sommes peuvent etre payees a des membres du service civil, nonobstant les
dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'exced&,nt pas quinze mille cent dollars soit accordee a
Sa Majeste pour bureau du secretaire du Gouverneur general :-Aide aux ecritures et
autre, 81,900 ; impressions et papeterie, $1,200 ; divers, $12,000, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille trois cent dollars soit accordee
a Sa Majeste pour departement du Conseil prive pour le Canada :-Aide aux ecritures et
autre, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $3,300 ; impressions et pape-
terie, $2,000 ; divers, $4,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille deux cent soixante-dix dollars
soit accordee a Sa Majeste pour ministere de la Justice :-Aide aux ecritures et autre,
$2,370 ; impressions et papeterie, $4,200 ; divers, 85,700, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour ministere de la Milice et Defense :-Aide aux Ecritures et autre, y compris W. Rans-
tead a $2 par jour, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $2,500 ; impres-
sions et papeterie, $3,000 ; divers, $3,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq inille, sept cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour secretariat d'Etat :-Aide aux ecritures et autre, $2,150 ;
impressions et papeterie, $2,000 ; divers, $1,600, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour departement des Impressions et de la Papeterie :-Aide aux ecritures et
autre, $2,000 ; impressions et papeterie, $1,300 ; divers, 81 700, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille six cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour bureau de 1'Auditeur general:-Aide aux ecritures et autre,
3,700 ; impressions et papeterie, $1,250 ; divers, $700, pour 1'annee finissant le 30 juin

1 J(jO.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee ̂ Sa
Majeste pour ministere de ia Marine et des Pecheries :-Divers, aide aux ecritures et
autre, $1,500 ; impressions et papeterie, $5,000 ; divers, 83,500, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

11. Resolu qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere de 1'Agriculture :-Aide aux ecritures et autre, y compris appoin-
tements allant jusqu'a $800 par annce chacun, pour deux aide-examinateurs de brevets,
nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $10,000 ; impressions et papeterie,
$3,7oO ; divers, $3,250, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille trois cent dollars soit accordee a
tea Majeste pour ministere de 1'Interieur:-Aide aux ecritures et autre $2300-
impressions et papeterie, $3,000 ; divers, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.'

l,d; Resolu> qu'une somme n'excedant pas dix mille trois cent cinquante dollars soit
accordee 4 Sa Majeste pour ministere des Douanes:-Aide aux ecritures et autre y
compris $!,< 50 a payer nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil $5625-
impressions et papeterie, $2,000 ; divers, $2,730, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903'

Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere des Travaux publics :-Impressions et papeterie, $4,500 ; divers
$5,oOO, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

15 Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille piastres soit accordee a Sa
Majeste pour ministere des Chemins de fer et Canaux :_Impressions et oaoeterie
$5,000 ; divers, $3,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903 '
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16. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas dix-huit mille trois cent ciriquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour bureau du Haut-Commissaire, Londres :-De'penses
casuelles, loyer et assurance du bureau, taxes du revenu, combustible, eclairage, pape-
terie, etc., et $2,000 pour depenses casuelles (eau, eclairage, combustible, louage de
voitures et t'rais de chemiii de fer) du Haut-Commissaire, y compris la taxe du revenu
sur le traitement du Haut-Commissaire, $13,350 ; allocation pour tenir lieu de maison
et niobilier, $5,000, pour 1'ann^e finissant le 30 juin 1903.

17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante mille huit cent quatre-vingt-cinq
dollars soit accordee a Sa Majeste pour ministere des Postes :-Aide aux ecritures et
autre, y compris $50 pour W. Cooch, eraballeur ettrieur pour service special d'inspection
des bottes des facteurs, et $120 a S. J. Carter, du bureau des lettres de rebut de Win-
nipeg, pour faire face au cout exceptionnel de la vie au Manitoba, nonobstant les dispo-
sitions de 1'Acte du service civil, $32,355 ; impressions et papeterie, $21,000 ; divers,
$4,000 ; balancer et relever des comptes de depots a la fin de 1'exercice qui se terminera
le 30 juin 1902V$3,530, pour 1'annee finissant le 30 juin 19Q3.

18. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas neuf cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour bureau du controleur de la Police a cheval du Nord-Ouest:-Aide aux
ecritures et autre, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour l'anne"e
finissaut le 30 juin 1903.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille six cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour departement du Travail:-Aide aux ecritures et autre,
$900; impressions, $400; divers, $450, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

20. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-huit mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour soin et nettoyage des edifices de 1'administration, y compris $100 pour
le service du canon du midi, somme qui peut etre payee a un membre du service civil
nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin
1903.

21. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille sept cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Imprimerie de 1'Etat :-Nettoyage, etc., pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

22. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas cinquante-neuf mille cent soixante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour administration de la justice :-Depenses diverses, y
compris les Territoires du Nord-Ouest, $37,000 ; frais de voyages des juges dans les
Territoires du Nord-Ouest, $3,000; allocation de tournee, Colombie-Britannique,
$13,000 ; frais de voyages des juges de la cour du Bane du Roi et des cours de cointe,
Manitoba., $3,000; allocation de tournee des juges ad hoc, $200; frais de voyage des
juges qui siegeiit hebdomadairement en Haute cour de justice a London et Ottawa,
$1,500 ; traitement d'un juge de la cour de divorce et causes matrimoniales au Nou-
veau-Brunswick, $500; depenses sous 1'empire des S.R.C., chap. 181, $700 ; bureau
du greraer de la cour et de la charnbre des juges, Prince-Albert, $260, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

23. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille sept cent vingt dollars,
soit accordee a Sa Majeste pour cour Supreme du Canada :-Arretiste de la cour, $2,050 ;
arretiste adjoint, commis de 1" classe, $1,600 ; commis du bureau du registraire, de
2e classe, $1,300 ; deuxieme commis du bureau du registraire, de 2e classe cadette, $900 ;
bibliothecaire ; $1,250 ; 1 commis de 2 classe, $1,150; concierge, $850; 2 messagers a
$560 chacun, $1,120 piastres ; depenses casuelles et debourses, appointements des officiers
(sherif, registraire en qualite d'e'diteur des decision*, huissiers, etc.); livres pour les juges
sans depasser $300 et salaire du messager H. J. Dunne, $500, nonobstant les dispositions
de 1'Acte du service civil, $5,000 ; impressions, reliure et distributions des decisions de
la cour Supreme, $3,000; livres de droit et autres pour bibliotheque de la cour
Supreme, $4,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

24. Hesolu, qu'une somme n'exedant pas onze mille cent trente-cinq dollars soit
accordee a Sa Majeste pour cour de 1'Echiquier du Canada:-Commis de Ire classe,
$1,700 ; commis de 2e classe cadette, $1,000 ; commis de 2e classe cadette, $750 ; mes-
sager, $560 ; depenses casueiles, frais de voyage du juge et du registraire, traitements



280 6 mai. 1902

des sherifs, etc., impressions et papeterie, etc., et $50 de livres pour le juge, 84,000 ;
impressions, reliure et distribution des decisions de la cour de 1'Echiquier, $800; sur-
croit de traitement au registraire en sa qualite d'editeur des decisions, $300 ; augmen-
tation des appointements de M. L. A. Audette du ler Janvier 1891 au ler Janvier 1896,
$275, ainsi que $50 pour 1901-2 et $50 pour 1902-3, soit un total de $375, $375 : a
Charles Morse, pour fournir aux publications periodiques de jurisprudence les decisions
de la cour de 1'Echiquier, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $50;
appointements du registraire en Amiraute, Quebec, $666.66 ; appointements du prevot
en Amiraute, Quebec, $333.34; local pour la cour de 1'Echiquier en Amiraute, au
besoin, $300 ; frais de voyage des juges locaux et autres officiers, $300, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

25. R&solu qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour police federate, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

26. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-treize mille vingt-six dollars,
soit accordee a Sa Majeste pour le Senat:-Appointements et depenses causuelles du
Senat, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour traitement de 1'orateur suppleant, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

28. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-neuf mille, neuf cent cinquante
dollars, soit accordee a Sa Majeste pour appointements, Chambre des Communes, pour
1'annee finissaut le 30 juin 1903.

29. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq mille six cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour Chainbre des Communes, depense des comites, commis
surnumeraires de la session, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

30. Resolu, qu'une somme n'excddant pas vingt cinq mille dollars soit ac-
accordee a Sa Majeste pour depenses casuelles, y compris $600 a un secretaire pour le
chef de 1'opposition, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante tnille dol'ars soit accordee a Sa
Majeste pour publication des Debats, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

32. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille huit cent quarante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour previsions du sergent d'armes approuvees, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

33. Resolu, qu'une somme n'exce iant pas dix-sept mille cent trente dollars soit
accorded a Sa Majeste pour appointements des employes de la bibliotheque, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour livres de la bibliotheque generale, y compris les frais de reliure, etc., pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accorde'e a Sa Majeste
pour ouvrages sur Phistoire de 1'Amerique, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille six cent dollars soit accordee
a Sa Majestd pour depenses casuelles,-Bibliotheque de Parlement, pour I'anne'e finissant
le 30 juin 1903.

37. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour impressions, reliure et distribution des lois, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour impressions, papiers a imprimer et reliure, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

39, Resolu, qu'une somme ii'excedaut pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour listes electorates des provinces, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

40. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour depenses casuelles du greffier de la Couronne en chancellerie, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

Les trente-deux premieres resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.
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La trente-troisierne resolution etant iue une seconde fois, est ajournee, pour consi-
deration ulterieure.

Le^ quatre resolutions suivantes etant lues une seconde fois, sont adoptees.
La trente-huitieme resolution etant Iue une seconde fois, est ajournee pour consi-

deration ulterieure.

Les resolutions subsequentes etant lues une seconde fois, sont adopters.

M. Macdonald, du comitd des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions
lesquelles sont lues conime suit:

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accoide"e a Sa Majeste
pour Arts, Agriculture et Statistique :-Archives, pour I'anne'e finissant le 30 juiii 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accorded a Sa
Majeste pour patent Patent Record, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille huit cents dollars soit accorded a Sa
Majeste pour preparation de la statistique Crimmelle (S.R.C., c. 60), pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Majeste'
pour subventions aux societes d'Agriculture, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour impression et distribution des bulletins et des rapports, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accorded a Sa Majeste
pour la classification de tous les brevets cenadiens et la preparation des dessins pour cette
classification, et pour echange avec les Etats-Unis en retour de leurs brevets, nonobstant
les dispositions de 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour station, de fumigation, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille quatre cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour la compilation des donnees historiques sur les families acadiennes en
Canada, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour renouveler et ameliorer les articles canadiens exposes a 1'Institut Imperial,
a Londres, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Quarantaine :-Lazaret de Tracadie, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Acte des travaux publics (Hygiene), pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

\'l. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour hdpitaux a Winnipeg et de Saint-Boniface, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

Les resolutions subsequentes, etant lues une seconde fois, sont adoptees.
Les dite? resolutions etant lues une seconde fois sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions,
lesquelles sont lues corninc suit :

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent quarante-trois mille trois cents
dollars soit accordee a Sa Majeste pour service maritime et fluvial :-Entretien et repa-
ration des vep:mrs de 1'Etat $200,000 ; examens des capitaines et seconds, .$5,000 ; recom-
penses aux personnes qui ont fait des sauvetages, y compris postes de sauvetage, $10,000 ;
enquetes sur les naufrages, $l,OfO ; enregistrement des navires 500; enlevement
d'obstacles dans les rivieres navigables, $1,000; observations des marees, y compris les
appointements des commis en sus de $400 par annee, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, $7,500 ; service postal pendant 1'hiver, $8,500 ; station de biolo-
gie maritime, $2,000; appointements et frais d'inspection du betail, $2,800; depenses
imprevues en general, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six cent quarante-deux mille sept cent
soixante-dix dollars soit accordee a Sa Majeste pour phares et service cotier :-Salaire et
allocations des gardiens de phares, 8228,000; agences, loyers et depenses casuelles,
$17,270; entretien et reparation de phares, y compris 1'entretien et ia retribution de
1'equipage du steamer Brant, 8250,000 ; paiement des gages de Fequipage et entretien
du phare de la batture de Lurcher (a voter de nouveau), 610,000; construction de
phares, $42,000 ; appointement des employes surnumeraires, ingenieurs et dessinateurs
a Ottawa, a des prix excedant .$100 par annee, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, $4,500 ; construction d'un phare flottant en acier pour la batture de Lur-
cher, uauni d'un appareil d'eclairage a 1'electricite, sirene a air comprime, et helice auxi-
liaire (a voter de nouveau), $80,000; service des sigaux, 87,000 ; reparations aux quais,
83,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix inille six cent cinquante-trois
dollars soit accordee a Sa Majeste pour institutions scientifiques et releves hyhrographi-
ques:-Observatoire magnetique, 82,700; service ineteorologique, 881.953; releves
hydrographiques (y compris releve du lac Winnipeg), 826,000, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante et un mille dollars soit accordee a
Sa Maje*te pour hopitaux de la Marine :-Soin des matelots aux hopitaux de marine et
autres dans les provinces maritimes, 838,000 ; matelots naufrages et dans le denument,
$3,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille trois cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour inspection des bateaux a vapeur :-Inspection de bateaux a vapeur,
$29,000 ; inspection des steamers et des sifflets de brume, $1,300, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. TOrateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :

Le Senat a adopte les bills suivants sans amendement.
Bill (No 93) intitule: "Acte concernant la Compagnie des chemins de fer de la

Baie d'Hudson et du ISTord-Ouest."

Bill (No 113) intitule : " Acte modifiant de nouveau 1'Acte du territoire du Yukon

et les actes qui le modifient."
Aussi, le Senat a adopte 1'amendement fait par la Chambre des Communes au bill

L (No 109) du Senat, intitule : "Acte coribtituant la caisse de pension de la Banque
Molson," sans amendement.

Aussi, le Senat a adopte le bill H (No 163) intitule : "Acte pour faire droit a
Samuel Nelson Chipman," pour lequel il desire le concours de cette Chambre.

Et aussi, le Senat communique a cette Chambre, la preuve faite devant le comite
special des Divorces, auquel a ete refe're le bill (No 163) intitule: "Acte pour faire
droit a Samuel Nelson Chipman ", et les documents s'y rattachant et demande qu'ils
soient retournes au Senat.

Et alors, la Chambre s'ajourne jusqu'a onze heures a.m., demain.
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MERCREDI, 7 MAI 1902.

Onze heures a.m.

PRI£RE.

M. Flint, du comite des Ordres Permanents, presente a la Chambre le dix-neuvietne
rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine et trouve suffisants les avis donnes au sujet du bill suivant
du Senat, savoir :-

Bill Y (No 158) du Senat, intitule" : " Acte constiluant en corporation la Compa-
gnie d'assurance sur la vie Union."

Vu la periode avancee de la session, votre comite recommande que le bill qui pre-
cede, et le Bill Q (No 143) du Senat, intitule : " Acte constituant en corporation la
Banque Metropolitaine," soient places sur le feuilleton des ordres de ce jour, pour
seconde lecture, dans la liste des bills prives.

M. Flint, du Comite des Comptes publics, presente a la Chambre le neuvieme rap-
port de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine !es comptes, pieces justificatives, etc., concernant le paie-
ment de certaines sommes se rapportant a la Quarantaine de la Grosse-Ile, tel que
rnentionne' aux pages D-71 et V-68 du rapport de 1'Auditeur general pour 1'annee
expiree le 30 juin 1901, et a ce sujet il a interroge des temoins sous serment; pour
I'information de la Chambre, il annexe au present rapport la preuve faite par ces
temoins et les exhibits produits au cours des dits interrogatoires, et il recommande que
la dite preuve soit imprimee. (Appendice No 2.)

Sur motion de M. King, seconde par M. Lancaster,
Ordonne que la preuve fait devant le comite des Comptes publics au sujet de cer-

tains achats faits par le gouvernement de L. H. Gaudry, soit imprimee, et que la regie
94 soit suspendue a cet effet.

Sur motion de M. Fisher, seconde par M. Paterson,
Ordonne que le bill AA (No 159) du Senat, intitule : "Acte constituant en corpo-

ration 1'Association maritime des eleveurs de be'tail," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et la seconde lecture en est ordonnee

pour la prochaine seance de la Chambre.

Sur motion de M. Belcourt, seconde par M. Flint,
Ordonne que conformement a la recommandation contenue dans le dix-neuvieme

rapport du comite des Ordres Permanents, les bills suivants soient places sur le feuille-
ton des ordres de ce jour, clans la liste des bills prives pour la seconde lecture, savoir :-

Bill Y (No 158) du Senat, intitule : "Acte constituant en corporation la Compa-
gnie d'assurance sur la vie Union."

Bill Q (No 144) du Senat, intitule : " Acte constituant en corporation la Banque

Metropolitaine."

Sur motion de M. Flint, seconde par M. Russell,
Ordonne que le bill (No 163) du Senat, intitule : " Acte pour faire droit a Samuel

Nelson Chipman," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et la seconde lecture en est ordonnee

pour la prochaine seance de la Chambre.
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Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive du Roi presents,-Reponse
a une adresse a Son Excellence du 19 fevrier 1902,-Copie de tous papiers et corres-
pondance ̂change's entre Son Excellence le Gouverneur general, le gouvernement
canadien ou aucun de ses membres ou departements, 1'otficier commandant la milice
canadienne et les autorites britanniques concernant la guerre Sud-Africaine, la conduite
des operations militaires et les conditions les plus propres a amener la cessation des
hostilit^s et 1'envoi ou le recrutement de troupes canadiennes dans 1'Afrique-Sud pen-
dant les derniers trois ans. (Document de la session No 96).

Ordonne que M. Fielding ait la permission de presenter un bill (No 164) modifiant
1'Acte de 1899 concernant la cite d'Ottawa.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est recu et lu la pre-
miere fois et la seconde lecture en est ordonnee pour la prochaine seance de la Chambre.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Resolu,-Que, lorsque cette Chambre s'ajournera aujourd'hui (mercredi), elle restera

ajourne'e jusqu'a vendredi, le 9 courant all a.m.; et que lorsque la Chambre s'ajournera
ce jour, elle restera ajournee jusqu'a samedi, le 10 courant, a. 11 a.m.-les mesures du
gouvernement devant avoir la priorite ce jaur.

M. Fielding, Fun des membres du Conseil prive" du Roi, remet a M. 1'Orateur un
message de Son Excellence le Gouverneur general, revetu de la signature de Son Excel-
lence.

Et le dit message est lu comme suit par M. 1'Orateur (tous les membres etant
debout et decouverts) :

MlNTO.

Le Gouverneur general transmet a la Chambre des Communes les estimations sup-
plementaires des sommes requises pour le service du Canada pour 1'exercice expirant le
30 juin 1903, et conformement aux dispositions de I'Acte de I'Amerique Britannique du
Nord, de 1867, il recommande ce budget a la Chambre des Communes. (Document de
la session No 5a.)

H6TEL DU GOUVERNEMENT,
OTTAWA, 6 mai 1902.

Sur motion de M. Fielding, seconde par M. Bernier,
Ordonne1 que les dits message et budget supplementaire soient refe'res au comit4

des Subsides.

M. Fielding, 1'un des membres du Conseil prive" du Roi, rernet a M. 1'Orateur un
message de Son Excellence le Gouverneur general, revetu de la signature de Son
Excellence.

Et le dit message est lu comnie suit par JVL 1'Orateur (tous les membres etant de-
bout et decouverts).

MINTO.

Le Gouverneur general transmet a la Chambre des Communes les estimations sup-
plementaires additionnelles des sommes requises pour le service du Canada pour 1'exer-
cice expirant le 30 juin 1902, et conformement aux dispositions de VActe de J'Ame'rique
Britannique du Nord, de 1867, il recommande ce budget a la Chambre des Communes.
(Document de la session No 5b.)

HOTEL DU GOUVERNEMENT,
OTTAWA, 6 mai 1902.
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Sur motion de M. Fielding, seconde par M. Bernier,
Ordonne que les dits message et budget supplementaire additionnel soieiit referes

au comite des Subsides.

La Chambre, confer mement a 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill (No 141) modifiant 1'Acte concernant 1'empaquetage et la vente de certaines
denrees, et, apres avoir ainsi siege que'que temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et
M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne, que le bill, tel qu'amende en comite soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit maintement lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au S^nat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 156) modifiant 1'Acte d'immi
gration chinoise, 1900.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye a un comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme en tel comite.
La Chambre, en consequence se forme en tel comite, et est apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport, que le
comite a examine la bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.

que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 162) modifiant 1'Acte des
grains du Manitoba, 1900.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoy4 a un comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le
comite a fait quelque progres et lui a enjoint de demander qu'il ait la permission de
sieger de nouveau.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 149) modifiant 1'Acte des
titres de bien-fonds, 1894.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye a un comite de toute la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 157) autorisant Femprunt de
certaines sommes de deniers requises pour le service public.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye a un comite general de la
Chambre.
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Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en comite general, et apres avoir ainsi

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examined le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendeinent.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Se'nat et demande son concours.

M. Macdonald, du comite general de la Chambre, pour prendre en consideration
uae certaine resolution concernant le cabotage canadien, fait rapport de la dite re'solu-
tion, laquelle est lue comme suit:-

Resolu qu'il est expedient de modifier la loi concernant le cabotage canadien et
d'en exclure tout navire britannique, construit a 1'efcranger, a moins qu'il n'ait obtenu
une licence que le ministre des Douanes pourra accorder sur paieinent d'uu droit de 25
pour cent ad valorem sur la valeur marchande raisonnable du navire.

La dite resolution etant lue une seconde fois, est adoptee.
Ordonne que M. Paterson ait la permission de presenter un bill (No 165) concer-

nant le cabotage canadien.
II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est re<;u et lu la pre-

miere fois, et la seconde lecture en est ordonnee pour la premiere seance de la Chambre.

L'ordre du jour appelant la Chambre a se former de nouveau en comite des Subsides
etant lu,

M. Fielding propose, seconde par M. Bernier,-Que M. 1'Orateur quitte maintenant
le fauteuil.

M. MacLaren (Perth) propose comme amendement, seconde par M. Clarke, que
tous les mots apres " Que " soient retranch.es et remplaces par les suivants :-" pendant
les derniers vingt ans, les producteurs d'articles alimentaires du Canada qui se disputent
la clientele anglaise ont donne un essoi phenomenal a 1'industrie agricole du en bonne
part aux taux avantageux accordes par les compagnies de transport rivales, ce qui leur
a permis de fixer et determiner en quelque sorte la valeur des produits alimentaires
dans tout 1'univers.

" Que 1'intensite de la concurrence commerciale du jour exige imperieusement le
developpement de nos ressources nationales et 1'abolition de tout ce qui pourrait faire
obstacle au transport de nos produits a.gricoles sur les marches du globe et les entraves
qui pourraient gener notre commerce ; et que les conditions actuelles doivent servir au
developpement du commerce, et non le commerce se plier a des conditions arbitraires ou
artificielles.

" Que, vu 1'e'conomie realisee par le transport par eau, 1'interet general du Canada
demande que Ton fasse plus largement usage de nos voies fluviales entre le lac Superieur
et le littoral maritime, donnant par la des facilites de transport meilleures et plus econo-
miques pour nos exportations des Territoires de 1'Ouest et de 1'Ontario et pour le deve-
loppement de notre commerce interprovincial.

" Que cette Chambre est, en consequence, d'avis qu'il est opportun et de toute
necessite que le gouvernement prenne imrne'diatenient, en ce qui concerne nos routes
fluviales et 1'industrie de la construction navale, les mesures les plus propres a completer
rapidement notre systeme de transport tant interieur que maritime."

Et la question etant posee sur la dit amendement, la Chambre se divise et Fappel
des noms etant demande, ils sont pris comme suit:

POUR:

Messieurs

Avery, Clarke, Kemp, Porter,
Bell, Cochrane, Kidd, Reid (Grenville),
Bennett, Culbert, Lancaster, Richardson,
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Birkett, Earle, LaRiviere, Robinson (Elgin),
Blain, Gilmour, Lennox, Roche (Marquette),
Borden (Halifax), Hackett, Leonard, Sproule,
Boyd, Haggart, MacLaren (Perth), Taylor,
Bruce, Henderson, McGowan, Toltou,
Calvin, Ingram, Mclntosh, \\'ilmot et
Carscallen, Johnston (Cardwell), Morin, \Vilson-43.
Clare, Kaulbach, Osier,

CONTRE :

Messieurs

Angers, Dugas, Lemieux, Riley,
Bazinet, Erb, Lewis, Roche (Halifax),
Beith, Ethier, JLoy, Ross (Ontario),
Belcourt, Farquharson, Macdonald, Ross (Rimouski),
Bernier, Fielding, Mackie, Ross (Victoria, N.E.),
Blair, Fisher, McCarthy, Russell,
Borden (King's, N.E.), Fitzpatrick, McCreary, Schell,
Bourassa, Flint, Mc< . ugan, Scott,
Bourbonnais, Fortier, McLennan, Sift on,
Brown, Fraser, Madore, Smith (Vancouver),
Bruneau, Galliher, Malouin, Stephens,
Bureau, Gauvreau, Marcil (Bonaventure), Stewart,
Calvert, ( ierman, Martinrau, Sutherland (Oxford),
Campbell, Gibson, Matheson, Talbot,
Carbonneau, Gould, Meigs, Tarte,
Carroll, Harty, Morrison, Thompson,
Champagne, Hughes (King's, I.P.E.), Mulock, Tobin,
Christie, Hyman, Murray, Tolmie,
Copp, Johnston (Cape Breton), Paterson, Tucker,
Costigan, Laurier (Sir Wilfrid), Prefontaine, Turgeon,
Cowan, Laurier (L'Assomption), Proulx, \\ ;ide et
Davis, Lavergne, Puttee, Wright.- 93.
Demers (Levis), LeBlanc, Reid (Restigouche),
Douglas, Legris,

Ainsi la question esb resolue negativement.
Alors la question principale etant de nouveau posee,
Et uii debat s'ensuivant;
Et a six heures p.m. M. 1'Orateur quitte le fauteuil, pour le reprendre a sept heures

et demie p.m.

Sept heures et demie p.m.

L'ordre pour les bills prive"s est appele en vertu de la regie 19.

L'ordre du jour appele la troisieme lecture du bill I (No 107) du Senat, intitule :
" Acte concernant la Compagnie de Montreal, Ottawa, et Baie Georgienne."

Sur motion de M. Tarte, seconde par M. Fitzpatrick,
Ordonne que le dit ordre soit rescinde.
Ordonne que le dit bill soit de nouveau renvoye au comite general de la Chambre

afin de 1'amender.

La Chambre, en consequence, se forme en comite pour prendre en consideration le
dit bill et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait un amendement.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du dit amende-

ment, lequel est lu comme suit:
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Page 1, ligne 19.-Apres " inachevees," inserez ce qui suit comrne article A :-

Article A.

" La compagnie n'exercera pas les pouvoirs que lui confere le present, acte au sujet
de la section du lac Nipissingue a la baie Georgienne, autrernent dite la section de la
riviere des Francois, avant et a moins d'y etre autorisee par un arrete du Gouverneur
en conseil."

Le dit amendement etant lu un seconde fois est adopte.
Ordonne que le bill soifc maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill, tel qu'amende, passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informs Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill avec un amendement, pour lequel elledemande leur concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le bill
(No 98) constituant en corporation la Compagnie du chemin souterrain de Montreal.

Et 1'heure consacree pour les bills prives etant expiree, Al. 1'Orateur reprend le
fauteuil.

La Chambre reprend alors le debat sur la question,-" Que M. 1'Orateur quitte
maintenant le fauteuil," (pour que la Chambre se forme en comite des Subsides).

Et la question etant posee sur la motion, elle est resolue affirmativement.
Ordonne que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme de nouveau en comite des Subsides.

(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cent cinquante mille dollars, soit
accordee a Sa Majeste pour Arts, Agriculture et Statistique :-Recensement, pour
1'annee tinissant le 30 juin 1902.

Resolution a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte une resolution.

Ordonne que le rapport soit regu a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre, que le comite lui a enjoint de demander la

permission de sieger de nouveau.
Resolu que cette Chambre, a sa prochaine seance, se formera de nouveau en tel

coinite.

Sir Wilfrid Laurier, propose, seconde par M. Fielding,-Que la Chambre precede
immediatement a la prise en consideration de 1'ordre 42 des Bills et Ordres publics,
savoir : " La Chambre de nouveau en comite sur le bill (No 11) a 1'effet d'etablir un
conseil medical en Canada."

La Chambre, en consequence, se forme en comite pour deliberer sur le dit bill et
apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre precede, en consequence, a la prise en consideration du dit bill.
M. Roddick propose, seconde par M. Bell, que le bill soit maintenant lu la troisieme

fois.
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M. Demers (Saint-Jean et Iberville) propose comme amendement, seconde par M.
Bourassa, que le mot " maiiitenant" soit retranche, et remplace par les mots " dans six
mois aujourd'hui."

Et la question etant posee sur le dit amendement, la Chambre se divise et Fappel
des noms etant demande, ils sont pris comme suit :

POUR :

Messieurs

Angers, Bureau, Gauvreau, Marcil (Bonaventure),
Bazinet, Demers (L^vis), Lavergne, Prefontaine,
Bernier, Beniers (Saint-Jean et Lemieux, Ross (Rimouski), et
Bourassa, Iberville.) Malouin, Tobin.-16.
Bourbonuais,

CONTRE :

Messieurs

Aleorn, Farquharson, Loy, Roddick,
Belcourt, Fielding, Mackie, Rosamond,
Bell, Fitzpatrick, MacLaren (Perth), Ross (Ontario),
Blain, Flint, McEwen, Ross (Victoria, N.-E.)
Borden (Halifax), Fraser, Scott,
Boycl, Galliher, McGugan, Sift on,
Bruce, Gibson, Mclntosh, Sproule,
Calvert, Gihnour, McLeunan, Stewart,
Calvin, < 'Hurley, Martineau, Sutherland (Essex),
Campbell, Henderson, Meigs, Sutherland (Oxford),
Carroll, Hughes (King, I.P.-E.) Morin, Talbot,
Champagne, Hyman, Mulock, Tarte,
Christie, Ingram, Oliver, Taylor,
Clarke, Johnston (Cape Breton), Parmelee, Thompson,
Cochrane, Kaulbach, Pattrson, Tolmie,
Cowan, Lancaster, Puttee, Tolton,
Davis, Lang, Reid (Restigouche), Turgeon,
Earle, Laurier (Sir Wilfrid), Richardson, \Yade, et
Erb, Logan, Roche (Marquette), Wilson.-76.

Ainsi la question est resolue negativement.
Alors la question principals etaint posee, elle est resolue affirmativement.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.
Et la Chambre ayaiit siege apres minuit;

Jeudi, 8 mai 1902.

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :

Le Senat & adopte le bill (No 96) intitule : " Acte eonstituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer du Manitoba et de Kewatin," avec plusieurs amendements,
pour lesquels il demar.de le concours de cette Chambre.

Aussi, le Senat. a adopte le bill (No 123) intitule : " Acte eonstituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer Oriental du Canada," avec un am^ndement pour
iequel il demande le concours de cette Chambre.

Aussi, le Senat a adopte le bill (No 65) intitule : " Acte eonstituant en corporation
la Compagnie du chemin de fer Yukon-Pacifique," avec un amendement pour Iequel il
demande le concours de cette Chambre.

19
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Aussi, le Senat a adopte le bill (No 101) intitule : " Acte constituant en corpora-
tion la Compagnie du chemin de fer de Nepigon," avec un araendement pour lequel il
demande le concours de cette Chambre.

Et aussi, le Senat a adopte le bill V (No 166) intitule: "Acte constituant en
corporation la Banque Premiere Nationale du Canada," pour lequel il demande le con-
cours de cette Chambre.

M. Hyman, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, presente a la
Chambre le dix-septieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit : -

Votre comite a pris en consideration les bills .suivants et est convenu d'en faire
rapport sans amendement, savoir :-

Bill 0 (No 130) du S4nat, intitule1 : "Acte concernant la Compagnie du chemin
de fer Central d'Algoma a la Baie d'Hudson" ;

Bill P (No 131) du Se^nat, intitule : "Acte concernant la Compagnie du chemin de
fer de Manitoulin et de la Rive Nord ";-et

Bill G (No 143) du Senat. intitule : " Acte concernant la Compagnie canadienne
de telephone Bell."

Votre comite a aussi considere les bills suivants et est convenu d'en faire rapport
avec des amendements, savoir :-

Bill (No 55) concernant la Compagnie du chemin de fer du lac Erie a la riviere
Detroit;

Bill (No 87) concernant la Compagnie du chemin de fer du Sud de Quebec :-et
Bill (No 85) concernant la Compagnie du chemin de fer de la Rive Sud.
Les promoteurs du bill (No 48) constituant en corporation la Compagnie du pont

de Montreal et du Saint-Laurent, ayant exprime leur intention de ne pas proceder
plus loin avec cette mesure durant la presente s-rssion, votre comite recommande que le
dit bill soit retire et que les honora res payes a son sujetsoient rembourses, ;i;oins le cout
de 1'impression et de la traduction.

Sur motion de M. Calvert, seconde par M. Flint,
Ordonne, que le bill V (No 166) du Sfeat, intitule: "Acte constituant en corpo-

ration la Banque Premiere Nationale," soit maintenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et la seconde lecture en est ordonnee

pour la prochaine seance de la Chambre.

M. Mulock, 1'un des membres du Conseil prive du Roi presente,-Reponse a un
Ordre de cette Chambre du 28 avril 1902,-Copie de toutes soumissions recues par le
departetnent des Postes en juin 1901 pour le transport des rnalles entre Hamilton et

Ouelph. (Document de la session No 59 b).

Et la Chambre ayant continue de sieger jusqu'a minuit et dix minutes jeudi mati,n
elle s'ajourne jusqu'a vendredi a onze heures a.m.
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VENDREDI, 9 MAI 1902.

Onze Jceures A. M.
PRIERE.

M. Legris, du comite d'Agriculture et de Colonisation, presente a la Chainbre le
cinquieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit: 

Votre comite ayant entendu et pris en consideration la preuve faite par les offi-
ciers en charge de la fabrication et de la vente de la ficelle a lier au pe"nitencier de
Kingston, recommande que cette fabrication y soit continue et que le produit en soit
vendu directement aux fermiers du Canada; et que le de"partement de la Justice prenne
sous sa responsabilite la fixation de la date a laquelle cette vente sera faite aux fermiers.

Comme la preuve faite devant votre comite" demontre que le Canada produit une
grande quantite de textiles comme le lin et 1'etoupe, votre comite soumet a la Chambre,
a titre de recommandation, qu'il serait opportun de faire des essais, a la dite institution,
en vue de s'assurer dans quelle mesure (s'il en est) ces produits textiles pourraient etre
utilises pour la fabrication de la ficelle a lier ou d'autres articles pour usage domestique.

Votre comite recommande aussi que la Chambre autorise 1'impression immediate de
la preuve faite devant lui au sujet de la fabrication et de la vente de la ficelle a lier
fabriquee a Kingston et autres questions irnportantes de detail se rattachant a la dite
industrie.

M. Legris, du comite d'Agriculture et de Colonisation, presente a la Charabre le
sixieme et dernier rapport de ce comite", lequel est lu comme suit:-

Votre comite a pris en consideration, au cours de la presente session du Parlement,
les sujets se rattachant a 1'agriculture et a la colonisation, respectivement, et la preuve
faite devant lui sur chacun de ces sujets est annexee aux presentes comme partie essen-
tielle de ce rapport, sauf toutefois les parties qui ont deja 6t6 soumises a la Chambre
dans les rapports precedents.

Votre comite recommande que 20,000 exemplaires de la preuve faite par chaque
membre du personnel ofliciel de la ferine experimentale centrale, annexee aux presentes,
soient imprimees sans de'lai, dans la proportion ordinaire pour 1'anglais et le frangais,
sous forme de brochure, et en la inaniere adoptee pour le tirage sur feuilles volantes du
rapport final du comite, pour 6tre distributes comme suit, savoir : 19,400 exemplaires
aux tnerabres du Parlement; 500 exemplaires de sa preuve a chaque mernbre du per-
sonnel, et 100 exemplaires pour Fusage du comite.

Votre comite recommande aussi que 1,000 exemplaires de la preuve faite au sujet
de 1'immigration et de la colonisation, et precedemment soumise a la Chambre, soient
publics en forme de brochure, dans la proportion ordinaire pour le frangais et 1'anglais,
pour distribution par le bureau d'immigration.

La preuve entiere faite devant votre comite au cours de la presente session, y
compris celle qui est annexee aux presentes et celle qui a ete precedemment presentee a
la Chambre, est soumise comme partie essentielle du present rapport. (Appendice No 1.)

M. Scott, du comite mixte de la Bibliotheque du Parlement, presente a la Chambre
le second rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Le comite mixte de la Bibliotheque du Parlement a 1'honneur de presenter le rap-
port suivant:-

Votre comite s'eat reuni une seconde fois dans les chambres du President des Com-
munes, mardi, le 6 mai, a 10.30 heures a.m.

Le rapport du sous-comite charge de faire 1'audition des comptes, a ete lu et adopte.
Une copie de ce rapport se trouve ci-jointe.
Le comite a decide que, dans les interets de la bibliotheque et pour le plus grand

avantage des deputes, Particle 118 des reglements de la Chambre des Communes, soit a
1'avenir mis strictement a execution, lequel article se lit comme suit:-
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" A la premiere reunion du comite collectif de la Bibliotheque, a chaque session du
Parlement, les bibliothecaires devront soumettre une liste dj tous les livres non rentres au
commencement de la session, en de'signant les noms des personnes qui auront garde ces
livres contrairement aux regies precedentes. "

Voir aussi les articles 115, 116, 117.
Le comitd s'est ensuite ajourne.

L. P. BRODEUR, President.
Appartements de 1'Orateur,

Chambre des Communes,
6 mai 1902,

RAPPORT DU SOUS-COMITE D'AUDITIOX.

Votre sous-comite charge par le comite mixte de la Bibliotheque du Parlement
pour la session de 1902 de faira I'audition des coinptes des recettes et des depenses de
la bibliotheque, depuis le 30 mars 1901 (date de la derniere audition), presente le rap-
port suivant:-

Le sous-comite a examine les comptes, livres et pieces qui lui ont ete soumis par le
comptable, les dites pieces numerotees de 6680 a 7230 (inclusivement), ainsi que les
pieces relatives aux lettres de change portant les Jettres A, B, C et D de 1901-1902 res-
pectivement, et a constate qu'ils correspondent les uns aux autres.

Le sous-comite annexe au present rapport, pour 1'information du Parlement, un
releve du compte courant de la bibliotheque a partir du ler avnl 1901, a venir jusqu'au
30 avril 1902, ainsi que d'autres etats secondaires fournis par le comptable, y compris
un etat de la defense faite en achats de livres (classes par sujets) pour la meine periode.

Votre sous-comite desire consigner ici que M. John Smith, le comptable, tient les
livres de compte d'une maniere parfaite, en sorte que 1'examen et I'audition en devien-
nent tout a fait faciles.

WALTER SCOTT, President.

BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT.

OTTAWA, 30 avril UH)i>.

LISTE des cheques non soldes tires sur la Banque de Montreal, Ottawa.

Date. Nom de la personne ou compagnie en faveur de laquelle Xumero. Montant.
le, cheque a ete souscrit.

1902. .? c.

18 mars 
24 avril 
25 , ... 

David Waters 7165 2 00

25 , 

H. H. Miller 
-I. Hood 

" The Journal " Montreal 

7216 42 50
7217 78 00
7218 3 00

28 "The Snow Law Publishing Co.:; 7219 8 00
28 ' ' Montreal Medical Journal Co. " 72°0 3 00
28 " Canada Law Book Co." 7221 5 00
28 George N. Morang & Co . 7222 6 00
30
30 

M. Black 
B. Ambrose . . 

7223 IT no

72°4 15 00
30 Philomene Roy ... 7225 1 ~t 1 10
30 15. Gragne 7920 i ?\ fit)
30 D. Roy 7997
30 
30 

Thomas Lynton . . 7228 1 9 t\C\

30 
A. S. Woodburn 

Rev. Pere L. Lejeune, O.M.I. 
7929 r. nri
7930

227 50

JOHN SMITH, Comptable.
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BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT.

OTTAWA, 30 avril 1902.

ETAT de In dt^'iisr mcnsucllc, classic suns ses different* titres, du ler avril 1901 au
30 avril 1902.

Li\ !"!"> pour la bibhotheque gene-
rale, y compris la reliure. LiviV.s Mil

1'histoire- Depenses Totaux.
d'Ame- casuelles.

rique.

Anglais. Frangais. Reliure.

S c. S c. $ c. "S c. "? c. S c,
Sur les credits de 1900-1901-

En avril I'.IOl 
inai 1901 

146 87 215 84 1 ill I'.i n| 231 05 (147 44
116 26 10? 38 73 25 272 92 569 81

jniiilfiOl .. ,S45 or, 1,034 IS 323 51 121 7d 76 95 2, ml 39
juilletlOOl 

Sur l»-s credits de 1901-11)02- 

:!] no 31 60

1,108 18 1,357 40 328 15 275 59 5S(| !!"_' I -!, (150 24

En juillet 1901 
aoftt 1901 

septembre 1901 
octobre 1901 

1,187 44 225 76 1,413 20
250 27 13 20 1171 ; us 26 95 192 15 1,1 5'.i 25

1,714 97 14 40 65 86 :;<ix 20 2,103 43
231 15 271 85 110 40 i:.4 15 767 55

noverobre 1901 
dt-'cembre 1901 ... . . 

651 33 161 46 !>!i 4-2 35 65 120 07 1,067 93
141 92 110 40 105 39 209 81 627 52

Janvier 1902 1,432 18 797 57 ln7 17 290 04 208 27 3,135 23
fevritn1 1902 ... 5:1:1 17 327 71 119 07 204 49 1,250 74
mars l')02 54 95 52 40 !M) 111) 4i is 74 nun /;D
avril 1902 129 -Ki 270 73 539 42 '.Hi (II 275 84 1,311 46

Totaux 7,501 29 3,377 12 2,050 84 1,275 59 2.948 40 17,153 24

JOHN SMITH.

Comptable.

BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT.

OTTAWA, 15 avril 1902.

RELEVE - clax-:p pur sujct d(;pcnsfs pour livn-s et reliure, du ler avril 1901 au
30 avril 1902.

'J'^jQ 

$ c. 

888 46

2,707 36
602 19
664 62
433 65
513 82

33 00
329 85

1,620 26
839 68

2,435 28
646 35

92 08

2,050 84
347 40

14,204 84

JOHN SMITH,
Comptable.
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COMPTK COUBANT des sommes re<jues efc deboursees pour livrew et reliure, du ler avril 1901 au 30 avril 1902.

1901. $ c. $ c. 1901. Depenses- Soldc des credits de 1900-1901.

3,268 68
Moina - Sumine non employee, perimee le 

Paye pour livres 'anglais, jusqu'a date 
francais, jusqu'a date 
sur 1'histoire d'Amerique,

31 juillet 1001 199 36
3 000 32

. , , , .. i nni inno

Livres pour la bibliotheque generate, y 1902. 

depenses 

» c. $ c.

1,108 18
1,357 40

jusqu'a date 

Depcnscs- Credits de 1001-1902. 

275 59
328 15

12 000 00

1 000 00 30 avrir 6,393 11
1 *} 0(10 OO 

Paye pour livres anglais, jusqu'a date 

sur 1'histoire d'Amerique, 
2 019 72

1 009 00

" reliure, jusqu*a date. . ... 1,722 69
ni 3^ F»9

TV t- t i r t r A

16 069 32 le ler avril 1901 
Solde des c-rcdits de 1901-1902, non encore 

14,204 84

CD
1,864 48

16,069 32 B

Kl'.iT \>K» CREDITS ET IIKH DEFENSES INI llijl'ANT LK SOLDB A. LA RECAPITULATION DE LA DEFENSE.
BANQUE DE MONTREAL.

1902. $ c. 1002. $ c.
30 mars Lettres de credit sur la ISanque de Montreal 30 avril .... Mniit.int total depense depuis le ler avril ( 1,108 18

et lettres de change sur Lnndres, Ang., 1901 pour livres anylais. ... 1 6,393 11
recues a date a conipte des credits de 7,501 2!>
1901-1902 16,115 71 Mmitant tnta,] depense depuis le ler avril/ 1,357 40

A deduirc, di'pciiscs pour livres ct reliure ;i 1901 pour livres francais \ 2,019 72
d'lte sur credits (le 1901-1902 3,377 12

A drdiiirc, defenses casuelles a date, sur Montant total depense depuis le ler avril | 275 59
credits de 1901-1902 

1 balance effective. 

2,367 48 1901 pour liv. sur 1'histoire d'Amerique I 1,000 00
13,503 00 1,275 59

Montant total depense depuis le ler avril | 328 15
2,612 71 1901 pnuv relnire " " \

Ajdiitur, le montaut de cheques non soldes 

Solde en banque 

$ c. 

11,135 52

227 50 Total 

$ c. 

1,722 (i'.i 2,050 84

14,204 84

2,840 21 CD

.(URN SMITH, ComptaUc. Oto
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Sir Wilfrid Laurier, 1'un des membres du Conseil prive" du Roi, presente,-
Reponse a un Ordre de cetfce Chainhre du 9 avril 1902,-Copie de toutes lettres, tel^-
graphes et autres correspondance entre le departement du Travail et les officiers de
I'Union des mineurs de Rossland efc autres personnes au sujet de la pretendue violation
de 1'Acte des au bains en ce qui concerae la greve des mineurs de Rossland. (Document
de la Session, No 90a.)

Aussi, reponse a un Ordre de cette Chambre du 14 avril 1902-Copie de toutes
petitions, correspondance eb autres documents adresses par toute personne quelconque
a 1'honorable ministre des Postes qui oat porte le ministre ou le departement a destituer
David Clinton, ci-devant maitre de poste a Wellington, Ontario. (Document de la Session,
No 59c.)

Sur motion de M. Flint, seconde" par M. Emmerson,
Ordonne que les prescriptions de la regie 60 portant que les bills prives originant

du Senat soient affiches pendant vingt-quatre heures avant d'etre pris en consideration
par le comite de cette Chambre, auquel ils ont ete referes, soient suspendues pendant le
reste de la session.

Sur motion de M. Flint, seconde par M. Emmerson,
Ordonne que les bills (No 17) contituant en corporation la Compagnie du

chemin de fer du lac Bennett; bill (No 48) constituant en corporation la Com.
pagnie du pont de Montreal et du Saint-Laurent ; bill (No 67) constituant en cor-
poration la Compagnie du chemin de fer de la Cote au Yukon ; et bill (No 97)
constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer et de force du Dominion,
soient retires, et que les honoraires payvs a leur sujet soient rembourses, moins le cout
de 1'impression et de la traduction, conformement aux recommendations contenues dans
les seizieme et dix-septierne rapports du comite des Chemins de fer, Canaux et
Telegraphes.

M. Fitzpatrick, 1'un des membres du Conseil prive du Roi, soumet a la Chambre,-
Copie de la decision du juge de la Cour de FEchiquer du Canada dans la cause rle
William Mackenzie et DonUd Mann, demandeurs, et Sa Majeste le Roi, defendeur.
(Document de la Session No 98.)

Sir Richard J. Cartwright, 1'un des membres du Conseil privee du Roi, presente,-
Reponse a un Ordre de cette Chambre du 3 mars 1902,-Copie de tons contrats passes
depuis les ileux dernieres annees entre le gouvernement du Canada et toutes compagnies
de steamers par lesquels il s'est engage a donner un bonus, subvention ou octroi pour
services sur 1'Atlantique, le Pacifique ou en rapport avec les Antilles. (Document de la
Session No 97.)

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se conforme de nouveau en comite pour
deliberer sur h bill (No 134) concernant la representation du territoire du Yukon
dans la Chambre des Communes, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M.
1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a fait quelque
progres et qu'il lui a enjoint de demander qu'il ait la permission de sieger de nouveau.

Resolu que, ce jour, cette Chambre se forme de nouveau en tel comite.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill Z (No 154) intitule : " Acte a

1'effet d'amender 1'Acte de naturalisation."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi quelque

temps, M. TOrateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapportq ue le comite a
examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
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Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier reporte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comit^, pour deliberer
sur le bill (No 119) modifiant 1'Acte du territoire du Yukon, et apres avoir ainsi siege
quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdouald fait rapporl que le
comite a fait quelque jprogres et lui a enjoint de demander qu'il ait la permission de
singer de nouveau.

Re'solu que, ce jour, cette Chambre se forme de nouveau en tel comite.
La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite general

pour deliberer sur le bill (No 162) modifiant 1'Acte des grains du Manitoba, 1900, et
apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequent, procede a la prise en consideration du dit bill.
Ordonne que le bill soit lu la troisieme fois a la prochaine seance de la Chambre.
Et a six heures p.m. M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le reprendre a sept heures

et demie p.m.

Kept heures et demie P.M.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite pour
deliberer sur le bill (No 98) constituant en corporation la Compagnie du chemin de
fer souterrain de Montreal.

Et 1'heure consacree aux bills prives, en vertu de la regie 19, etant expiree, M.
1'Orateur reprend le fauteuil, et la Chambre reprend la prise en consideration des
ordres du g luvernement.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite, pour
deliberer sur le bill (No 119) modifiant de nouveau 1'Acte du territoire du Yukon, et
apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende, en comite soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, procede a la p-ise en consideration du dit bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re'solu que le bill passe
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

M. Fielding, Fun des membres du Conseil prive du Roi, soumet a la Chambre le
rapport des dividendes restant impayes et des inontants ou balances non reclames et des
traites et lettres de change iinpayees depuis cinq ans ou plus, .ivant decembre 1901,
dans les banques cbartees du Canada, (Document de la Session No 7.)

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :

Le Senat a adopte les bills suivants sans amendement :
Bill (No 99) intitule: " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de

Montreal et des Comtes du Sud."

Bill (>To 100) intitule: " Acte constituant en corporation la Compacmie deforce
de Toronto et Niagara."
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Bill (No 114) intitule : " Acte modifiant 1'Acte de la Cour de 1'Echiquier."
Bill (No 116) intitule : " Acte modifiant la disposition relative aux taux de peage

du chapitre I des Statuts de 1881 concernant le cherain de fer Canadien du Pacifique."
Bill (No 137) intitule ; "Acte modifiant le chapitre 41 des Statuts de 1901, cori-

cernant 1'administration de la justice dans le territoire du Yukon."
Bill (No 138) intitule : " Acte moditiant 1'Acte concernant les juges des cours

provinciales."
Aussi, le Senat a, acquiesce aux amendements faits par la Chambre des Communes

au bill P (No 126) du Senat, intitule: "Acte a 1'effet de constituer en corporation
1'eveque de Moosonee," sans amendeiuent.

Et aussi, le Senat acquiesce a 1'amendement fait par la Chambre des Communes au
bill I (No 107) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compagnie de canal Montreal,
Ottawa et Baie Georgiehne," avec 1'amendement consequentiel suivant fait par le Senat,
savoir :-

Dans la seconde ligne de 1'amendement, retranchez les mots " en vertu du present
acte."

La raison de 1'amendement consequentiel e"tant, que les pouvoirs de la compagnie
ne seront pas confe'res par ce bill, s'il devenait un acte du Parlemt-nt, vu qu'ils ont deja
ete conferva par les actes anterieurs concernant la compagnie.

La Chambre, en conformite del'ordre, se forme de nouveau en comite des Subsides.

(En comitd.)

1. Resolu, qu'une somme n'exeedant pas inille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour frais de gestion :-Somme supplemental pour aide aux ecritures se rattachant a
1'emission et au rachat des billets federaux, pour 1'annee nnissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour gouvernement civil :-Ministere de la Justice-Pour augmenter les
appointements de G. L. B. Eraser, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil,
$200 ; pour pourvoir au salaire d'un nouveau messager, Joseph Jobin, nonobstant les
dispositions de 1'Acte du service civil, 8500, pour 1'annee nnissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille six cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour bureau de 1'Auditeur general :-Pour les appointements d'un commis
de seconde classe cadette, $800 ; dispenses casuelles-Aide aux ecritures et autre, $2,300 ;
impressions et papeterie, 8500, pour 1'annee nnissant le 30 juin 1903.

4. Resolu. qu'une somme n'excedant pas cinq cent cinquante dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Ministere des Travaux publics :-Pour augmenter les appointements
d'un commis de premier-; classe, R. C. Desrochers, sous-secretaire, nonobstant les dispo-
sitions de 1'Acte du service civil, $100 ; pour porter de $1,450 a $1,500 les appointements
de Jcseph Vincent, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $50 ; pour
augmenter les appointements de S. E. O'Brien, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, 8100, pour 1'annee nnissant le 30 juiu 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-quatre mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le capital :-Edifices publics du Yukon,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent mille dollars soit^ accordee a Sa
Majeste pour ports et rivieres-Port de Quebec :-Ameliorations, pour Tanned finissant
le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'exced.nt pas cent vingt-cinq mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Onta io :-Port Colborne-Ameliorations duport, 8100,000 ; riviere
Kaministiquia-Dragage, $25,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze milles deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour travaux publics-imputable sur le revenu :-Edifices publics-
Nouvelle-Ecosse :-Pictou, bureau de poste et douane-Service de 1'eau et plombnge,
$2,000 ; Sydney, edifice public-Ameliorations, $5,000 ; Truro, edifice public-Plornbage



298 9 mai. 1902

neuf, reparations des garnitures, etc, $1,000 ; New-Glasgow, edifice public-Reparations,
peinturage, etc, $1,000 ; Halifax, station de quarantaine de File Lawlor-Ameliorations,
reparations, etc., $2,200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille cinq cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour lie du Prince-Edouard :-Charlottetown, edifice federal-
Modifications, reparations, refections, etc.-(A voter de nouveau, $3,800), $8,000 ;
Charlottetown, station de quarantaine-Reparations et renouvellements, $550, pour
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille neuf cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Nouveau-Brunswick :-Fredericton, edifices milit lires-
Nouvelles ecuries pour les officiers, $1,500 ; Fredericton, edifices militaires-Logement
de marechal des logis chef, $1,000; Sa'nt-Jean, station de quarantaine-Service de
1'eau, drainage, chauffage, etc , $17,000; Bathurst, edifice public-Plombageneuf, etc.,
$1,800; Woodstock, edifice public-Pour terminer le nouveau mur de sou tenement et
egout de la rue, etc., $500 ; Fredericton, Edifice public-Ameliorations, reparations, etc.,
$1,100, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-six mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Quebec :-Montreal, bureau de poste-Renouvellement des fils electri-
ques, nouveaux moteurs pour les ascenseurs, etc., $3,500 ; Trois-Rivieres, douane-Mur
de soutenement, $3,000; Saint-Hyacinthe, edifice public-Addition, etc., $12,000;
Montreal, bureau de poste-Edifice pour succursale, $30,000 ; Saint-Jean-Entrepot de
verification,$3,500 ; LeVis, station de quarantaine des bestiaux-Ameliorations, refections
et reparations, $2,500; Valleyfield, Edifice public, $10,000; Quebec, bureau de poste-
Ameliorations dans la division des douanes postales, $1,500, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pa^s cent soixante-trois mille deux cent
quatorze dollars et quarante-neuf centins soit accordee a Sa Majeste pour Ontario :-
Kingston, batiments militaire-Ecurie pour la batterie de campagne (a voter de nouveau),
$5,000; Guelph, edifice public-Addition (a voter de nouveau, $2,000), $14,000;
Dundas, salle d'exercices-Achevement, $5,700 ; Hamilton, edifice public-Ameliora-
tions, $1,000 ; Toronto, salle d'exercices-Reparations, $6,000 ; Toronto, bureau de
poste-Batiment pour succursale dans la partie ouest de la ville, etc., $20,000 ; Peter-
borough, edifice public-Ameliorations et reparations, etc., $3,500; Toronto, douane-
Reprise en sous-ecuvre des murs, $5,000 ; Ottawa, bureau de poste et douane-Amena-
gement de I'entrepdt de verification, $9,000, et ascenseur electrique, $5,500 ; aussi
modifications et ameliorations dans le bureau de poste, $6,000, $20,500 ; Port-Hope,
edifice public-Amelioration, reparations, etc., $1,300 ; Cobourg, edifice public-Ame-
liorations, reparations, etc., $2,400; Clinton, edifice public-(a voter de nouveau),
$2,500 ; Ottawa, Edifice public-Reparations de mur en maconnerie, $6,500 ; Berlin,
Gait, edifice public-Nouvelles boites fermant a clef, reparations, etc.; $1,000; Hamilton,
edifice public-Nouvelles boites aux lettres, etc., pour bureau de poste, 81,200 ; Rideau-
Hall, Ottawa-Drain depuis 1'hotel du gouvernement jusqu'a 1'egout de la ville, y
compris le cout du drainage, etc., $7,500; Toronto, bureau de poste-Modifications et
additions, y compris 1'ascenseur et les accessoires, $10,000; Picton, edifice public-
Achevement, $4,150; Jonction de Toronto, edifice public-Somme supplementaire,
$5,000; Alexandria-Edifice public, $7,000 ; Bowmanville-Edifice public, $5,000 ;
Hamilton-Entrepot de verification-Agrandissement, $10,000; Windsor, edifice
public-Modifications dans Is bureau de poste et nouveaux accessoires de bureau de
poste, $3,800; Sainte-Catherine-Salle d'exercices, $10,000 ; Toronto, bureau de poste 
Pour payer a John Hanrahan, entrepreneur, pour 1'agrandissement de la salle de tire a
la gare Union, etc., interets sur montants passes echeance, $164.49, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.
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Et la Chambre ayant continue apres minuit.

Samedi, 10 mai 1902.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil, efc M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit reeu lundi prochain.
M. Macdonald informs aussi la Chambre, qu'il lui est enjoint de demauder que le

comite ait de nouveau la permission de sieger.
Resolu, que cette Chambre, a sa prochaine seance, se formera de nouveau en tel

comite.

M. Parmelee, du comite mixte des Impressions du Parlement, pre'sente a la Chambre
le quatrieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite a examine avec soin le document suivant et recommande qu'il soit
imprime, savoir :-

83a. Reponse a Adresse du 19 fevrier 1902,-Copie de toute correspondance, peti-
tions, ordres en coiiseil et tous autres documents concernant les demandes faites par la
legislature provinciale au sujet des terres scolaires dans le Manitoba, les deniers prove-
nant de leur vente et I'interet sur iceux.

Vobre comite recommande aussi que les documents suivants ne soient pas imprimes,
savoir :-

816. Reponse a Ordre du 9 avril 1902,-Etat faisant connaitre,-
1. Les noms de toutes les personnes auxquelles des permis, licences ou baux pour

couper du bois dans le Yukon ont ete accordes depuis le ler Janvier 1899.
2. La situation de la coupe concedee.
3. Le montant annuel a payer par le concessionnaire.
4. Le montant paye pour la concession.
5. Le nom, dans chaque cas, du present concessionuaire ou locataire, si la conces-

sion a et<$ transferee.

6. Si la vente a 1'enchere de chaque concession a ete annoncee publiquement.
88. Reponse a Ordre du 13 mars 1902,-Etat donnant,-
(a.) Le nombre et la situation des coupes de bois dont le gouveruement a dispose

depuis juillet 1896 dans la province du Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.
(6.) Les noms des acquereurs dans chaque cas et le prix paye pour chaque etendue

concedee.

(c.) Copie de soumissions pour chaque coupe et les noms des feuilles publiques dans
lesquelles les annonces ont ete publiees.

89. Reponse a Ordre du 9 avril 1902,-Copie de toutes communications, rapports
ou autres documents re9us par le gouvernement ou par aucuu de ses raembres du colonel
Taylor, de Pittsburg, Etats-Unis d'Amerique, au sujet des depdts de charbon et de
1'exploitation des mines de charbon dans le sud de la Colombie Anglaise, et, en parti-
culier, au sujet de colles de la Passe-du-Nid-de-Corbeau.

90. Reponse a Ordre du 9 avril 1902,- Copie d'une petition en date du 29
novembre 1901, ou environ, adressee par le president du Conseil des Metiers et du
Travail de Quebec au Uepartement du Travail et de tous documents se rapportant a la
dite petition ou mentionnee dans icelle, ou de toute correspondance qui s'en est suivie,
au sujet de 1'arbitrage, de la discussion ou de conflit entre 1'Union des cordonniers de la
cite de Quebec et Monseigneur L. 1ST. Begin, archeveque de Quebec.

91. Reponse a Adresse du 14 avril 1902,-Copie de tous menioires, petitions ou
protets re^us au sujet de 1'erection d'un monument au general Montgomery a Quebec,
ainsi que leurs dates. Aussi, copies des reponses faites a ces documents.

92. Reponse a Adresse du 9 avril 1902,-Releve de tous deniers payes par le gou-
vernement federal a la province de 1'Ontario au cours des ann^es civiles 1900 et 1901,
respectivement, et indiquant, dans chaque cas, quel montant des deniers ainsi payes
etait pour subsides, allocation pour le gouvernement, et pour interet, respectivement.
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Aussi, copie de tous telegrammes, lettres ou correspondance quelconques se rapportant
en quelque inaniere a la transmission de ces deniers.

93. Reponse a Ordre du 26 fevrier 1902,-Etat indiquant,-
1. Le nombre de commutations de sentences accordees par 1'entremise du departe-

ment de la Justice a des prisonniers condamnes pour incendiat pendant les annees 1S99,
1900, et 1901, respectivement.

2. Les localites ou les crimes ont 3be" commis ;
3. Les penalites imposees.
94. Reponse a Adresse du Senatdu 9 avril 1902,-Copie des ordres en Conseil

nommant 1, 1'honorable M. Wurtele, Tun des juges de la Cour d'Appe! de la province
de Quebec, president de la commission pour la revision des Statuts de la Puissance du
Canada; 2, 1'honorable Francois Langelier, Fun des juges de la Cour Superieure de la
province de Quebec, juge de la Cour d'Appel de la meme province, aux lieu et place du
dit honorable juge Wurtele ; 3, rescindant les nominations ci-dessus.

Avec copie de toute la correspondance echangee a propos de ces nominations et de
1'annulation d'icelles.

95. Reponse a Ordre du 14 avril,-Etat indiquant,-
1. Combien de permis ont e"te accordes pour fairs la peche avec des seines dans la

Colombie Britannique en 1901 ;
2. A qui ces permis ont etc accorded ;
3. Combien de personnes ont pris avantage de leurs permis pour se livrer a la

peche, et quelles sont ces personnes ;
4. A qui ces permis ont servi, quand les personnes auxquelles ils avaient e'te accor-

ded n'en out pas fait usage pour leur benefice personnel.
Votre comite recommande que tous les fonctionnaires dans la Chambre des Com-

munes qui remplissent deux emplois, ou autrement, sauf ceux employes dans le bureau
de distribution sous le controle de ce comite, et dont les salaires sont payes a meme un
credit special vote chaque anne'e pour le service des Impressions du Parlement, soient
transferes aux autorites ayant pouvoir de controler le personnel de la Chambre des Com-
munes, savoir :-le Bureau d'Economie Interne et qu'ils soient soumis a ses reglements ;
et que ceux qui sont employes dans le bureau de distribution du Bureau de I'lmprimerie
soient transferes au departement du Secretaire d'Etat et soumis aux prescriptions de
1'Acte du service civil.

Votre comite recommande aussi que M. John A. Polkinghorne, secretaire du comite
des Impressions, soit promu au grade de commis rle premiere classe a dater du ler
juillet 1902.

Votre comite recommande de plus, que vu qu'il n'y aura pas d'autre reunion du
comite durant cette session, le president soit autorise a decider de 1'impression ou autre-
ment de tout document qui peut etre soumis a 1'une ou 1'autres des Chambres, comme
aussi de toutes autres questions qui sont du ressort du comite.

M. Parmelee, du comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, presente a la
Chambre le dix huitieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite a pris en consideration les bills suivants etest convenu d'en faire rap-
port avec des amendements, savoir :-

Bill (No 102) constitumt en corporation la Compagnie du chemin de fer de
Gaspe et de 1'Ouest.

Bill (No 89) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du
Canada-Central.

Bill B (No 125) du Senat, intitule : " Acte modifiant les Actes relatifs a la Com-
pagnie du chemin de fer d'Ottawa, du Nord et de 1'Ouest."

Votre comite a aussi pris en consideration le bill U (No 145) du Senat, intitule :
" Acte concerriant la Compagnie du chemin de fer de 1'Alberta Occidental," et est con-
venu d'en rapporter le preambule non prouve.

Vu que les promoteurs du bill (No 80) Acte constituant en corporation la Compa-
gnie du canal Huron et Erie, ont exprime le desir de ne pas proceder plus loin avec ce
bill pendant cette session, votre comite recommande qu'il soit retire et que les hono-
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raires et frais payes a son sujet soient rembourses. moins le cout de I'impression et de la
traduction.

M. Sutherland (Oxford), 1'un des membres du Conseil prive du Roi, presente,-
Reponse a un Ordre de cette Chambre du 9 avril 1902,-Etat faisant connaitre quelles
licences ont etc" emises a 1'eHet de permettre aux personnes nominees dans les dites licences
de pecher des huitres sur les banes plantes par le gouvernement dans le havre de Shediac ;
et indi- quant,-a qui ces licences ont etc" delivres, et a quelles dates respectives ; en
vertu de quelle autorite elles ont ete emises dans chaque CHS ; si ces licences, ou partie
d'entre elles, ont ete cancellees, et dans Faffirmative, combien, eb a quelle date, pour
quelles raisons ces licences ont e'te cancellees ; et quelle quantite d'huitres a ete pechee en
vertu de ces licences pendant le temps qu'ellea ont ete en vigueur. (Document de la
Session NoW.)

Et la Chambre ayant siege jusqu'a minuit et trente-cinq minutes samedi matin, elle
s'ajourne jusqu'a onze heures a.m. ce jour.
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SAMEDL I'O MAI 1902,

Onze heures a.m.

M. FOrateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant : -

Le Senat a adopts le bill CC (No 167) intitule : " Acte concernant la Compagnie
d'assurance maritime la Koyale," pour lequel il demande le concours de cette Chambre.

Aussi le Se'nat a adopte le bill (No 73) intitule : "Acte constituant en corporation
la Compagnie de force, de chernin de fer et de navigation dela Rive Nord, avec plusieurs
amendeinents, pour lesquels il demande le concours de cette Chambre.

Et aussi, le Senat a adopt^ le bill (No 136) intitule : " Acte inodifiant 1'Acte des

marques de fruits, 1901," avec plusieurs amendements, pour lesquels il demande le
concours de cette Chambre.

Sur motion de M. Marcil (Bonaventure) seconde par M. McLennan.
Ordonne que le bill CC (No 167) du Senat, intitule : "Acte concernant la Compa-

gnie d'assurance maritime la Royale," soit main tenant lu la premiere fois.
Le bill est, en consequence, lu la premiere fois et renvoye au comite des

Bills p rive's.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Mulock,
Ordonne que la Chambre precede immediatement a la prise en consideration

des bills prives.

La Chambre, en conformite de IVrdre, se forme de nouveau en comite pourdeliberer
sur le bill (No 98) constituant en corporation la Compagnie de passage souterrain de
Montreal, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et
M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonn4 que le bill, tel qu'amendd en comite^ soit maintenant pris en conside-
ration.

La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du bill.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformity de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur le
bill (No 81) constituant en corporation la Compagnie de telegraphe canadien du Nord,
et, apres avoir ainsi siege quelque temps M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdo-
nald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re'solu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours,
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La Chambre, en conformite de Fordre, se forme en c mit^ pour deliberer sur le bill
0 (No 130) du Senat, intitule: " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer
Central d'Algoma a la Baie d'Hudson," et, apres avoir ainsi siege quelque temps, M.
1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le
bill et qu'il lui a enjoint d'en faire rapport sans amei dement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la trois erne fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat e: informe Leurs Honneurs que la

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

La Charabre, en conformite de For !re, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill P (No 131) du Senat, in itule : " Acte concernant la Compagnie du chemin
de fer de Manitoulin et de la Rive Nord," et, apres avoir ainsi siege quelque temps M.
1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rnpport que le comite a examine" le
bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le gremer porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill G (No 143) du Senat, intitule : " Acte concernant la Compagnie canadienne
de telephone Bell," et, apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le
fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine" le bill et lui a enjoint
d'en faire rapport rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Kesoiu que le bill passe.
Ordonne que le gremer porte le bill au Se'nat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

La Chambre, en conformity de 1'ordre, se forme en comite general pour oeliberer
sur le bill (No 55) concernant la Compagnie du chemin de fer du lac BritS a la Riviere
Detroit," et, apres avoir ainsi siege quelque temp--, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et
M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit ma:ntenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resjlu que le bill passe.
Ordonne que le gremer porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill (No 87) concernant la Compagnie du chemin de fer du Sud de Quebec, et,
apres avoir ainsi siege quelque temps, M. FOrateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald
fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faiie rapport sans
amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill an Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill (No 85) concernant la Compagnie du chemin de fer de la Rive Sud, et, apres
avoir ainsi siege quelque ten^ps, M. FOrateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait
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rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amen-
clement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Sena't et deiuande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill (No 89) constituant en corporation la Compagnie du cheinin de fer Central
du Canada, et, apres avoir siege quelqne temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M.
31acdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport
sans amendeii.ent.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demmde son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, e forme en comite pour deliberer sur le bill
B (JMo 125) du Senat, intitule: " Acte modinant les Actes'relatifs a la Coiupagnie du
chemin de fer d'Ottawa, du Nord et de 1'Ouest," «-t, apres avoir ninsi siege quelque
temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comiie y a
fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amencle en comite, soit maintenant pris enconsideiation.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration des dits amende-

ments, lesquels sunt lus comme suit:-
Page 1, ligne 18.-Retranchez depuis "2" jusqu'a "capital ' inclusivement,

ligne 35.
Page 2, ligne 2.-Retranchez " 810,000,000 " et inserez "six millions de piastres."
Page 2, ligne 31.-Apres " Parlement inserez " pourvu que chaque convention ait

e'te prealablement approuvee par les deux tiers des voix donnees a une assemblee generale
speciale des actionnaires regulierement convoquee lans le but de la prendre en conside-
ration,-a laquelle assemblee seront presents ou representes par fondes de pouvoirs des
actionnaires representant au moins les deux tiers en somme du capital social,-et que
cette convention ait aussi ete sanctionnee par Je Gouverneur en Conseil.

"2. Cette sanction ne sera signifiee qu'ajrres qu'avis de la demande a cet effet aura
ete publie de la maniere et pendant le temps prescrits par 1'article 239 de 1'Acte des
chemins de fer, et aussi pendant un nieme espace de temps dans un journal dans chacun
des comtes que traversera le chemin de fer de la compagnie, et dans lequel il sera
publie un journal.

" 3. Un double de chaque convention mentionnee au premier parairaphe du present
article sera depose, dans les trente jours qui suivront sa signature, au bureau du Secre-
taire d'Etat du Canada, et avis de ce depdfc sera donne par la c irnpagriie dans la Gazette
du Canada; et la production de la Gazette du Canada contenant cet avisfera ioi primn
jade que les prescriptions du present article ont ete remplies."

Les dits arnendements etant lus une seconde fois, sont adoptes.
Ordonne que le bill soit maintenaut lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill, tel qu'amende, passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill avec plusieurs amendements pour lesquels elle demande leur
concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration de
1'ainendement fait par le Seuat au bill (No 66) concernant la Compagnie du cherrin de
fer colonisation du Nord, et le dit amendement est lu coma e suit:
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Page 1, ligne 10, retranchez depuis " 2 " jusqu'a " 3 ", ligne 13 et inserez a la place
ce qui suit: " L'election du bureau dcs directeurs a une assemblee des actionnaires
tenue le deuxieme jour de novembre mil neuf c?nt un, et par le present acte confirmee
et declaree etre valide."

Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte
Ordonne que le erreffier porte le bill au Senat ec informe leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur amendeiuent.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration des arnen-
dements faits par le Senat au bill (No 9) intitule: '" Acte concernant la Cornpagnie
United Gold Fields of British Columbia (Limited)," lesquels sont lus comme suit : -

Page 2, ligne 11, apres "chemin de fer", inseYez ce qui suit comme clause A :-

Clause A.

u. Si la construction du chemin de fer, autorisee par 1'artic'e 1 du present acte, n'est
pas commencee dans les deux ans de la sanction du present acte, ou si le chemin de fer
n'eet pas termini et mis en exploitation dans les cinq ans de la sanction du present acte,
les pouvoirs de construction conferes par le present acte ou par \ Acte des chemins de fer
seront perimes, nuls et de nul effet a regard de toute partie du dit chemin de fer qui
restera inachevee.

Page 2, ligne 12, retranchez " 5 " et inserez " 6 ".
Les dits amendements etant lus une seconde fois sont adopte's.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leurs amendements.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise eu consideration des amen-
dements faits par le Senat au bill (No 96) intitule : " Acte constituant en corporation
la Compagnie du chemin de fer du Manitoba et Kewatin," lesquels amendements s nt
lus comme suit:-

Page 1, ligne 15, apres " compagnie" inserez: " avec pouvoir d'augmenter leur
nombre."

Page 2, ligne 8, retranchez depuis "ligne-mere" jusqu'a la fin de 1'article 7 et
inserez : " a 1'ouest du lac ou de la riviere des Chats, a un point sur la rive e t du lac
Winnipeg ; et aussi un embranchement d'un point a Test du lac ou de la riviere des
Chats au chemin de fer Canadien du Pacifique, a ou pres Ignace, ou d'un point sur la
ligne-mere, a 1'est de la dite riviere, au dit chemin de fer et au lac Superieur, a ou pres
de la riviere Noire."

Les dits amendements etant lus uae seconde fois, sont adopte's.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leurs amendements.

La Chambre, en couformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration de 1'amen-
dement fait par le Senat au bill (No 123) intituled: " Acte constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer Oriental du Canada," lequel amendement est lu comme
suit:-

Page 5, ligne 4, apres "compagnie" inserez 1'article A qui suit:-

Article A.

" La compagnie pourra acquerir et posseder des actions et obligations de toute
autre compagnie et en disposer ; pourvu que ce pouvoir ne soit exerce qu'apres qu=i les
directeurs auront ete expressement autorises par un reglement passe par eux a cette fin
et sanctionnes par un vote d'actionnaires representant au moins les deux tiers en somme
du capital, presents ou representes par fondes de pouvoir a une assemblee speciale ou

20
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generale de la compagnie dument convoquee puur considerer le sujet de ce reglement,
lequel sera aussi sujet a 1'approbation du Gouverneur en conseil."

Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordonne" que le greffier porte le bill au Se'nat, et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur amendement.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, procede a la prise en consideration de 1'amen-
deinent fait par le Senat au bill (No 65) intitule : " Acte constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer Yukon-Pacifique," lequel amendement est lu comme suit :

Page 2, ligne 8, apres "point" inserez : "et a une distance de cinq milles au moins
de la dite ligne frontiere,"

Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat tt informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur amendement.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, procede a la prise en consideration de 1'amen-
dement fait par le Senat au bill (No 101) intitule : " Acte constituant en corporation la
Compagnie du chemin de fer de Nepigon," lequel amendement est lu comme suit : -

Page 4, ligne 13, apres "fer" inserez: "la Compagnie.du chemiii de fer de Nepigon
incorporee par acte de la legislature d'Ontario."

Le dit amendement etant lu une seconde fois est adopte.
Ordonne" que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que ce te

Chambre a adopte leur amendement.

La Chambre, en conformite de 1'ordie, procede a la prise en consideration de !'a-
mendetuent conse"quentiel fait par le Se'nat a 1'amendement fait par la Chambre des
Communes au bill I (No 107) du Se'nab, intitule^ : " Acte concerntint la Compagnie de
canal Montreal, Ottawa et Baie Georgienne," lequel amendement de la Chambre des
Communes est lu comme suit :

Page 1, ligne 19.-Apres " inachevees " inserez ce qui euit comme article A :

Article A.

" La compagnie n'exercera pas les pouvoirs que lui confere le present acte au sujet
de la section du lac Nipissigue a la Baie Georgienne, autrement dite, la section de la
riviere des Franqais, avant et a moins d'y etre autorisee par un arrete du Gouverneur
en conseil."

Le Senat a fait 1'amendemeiit consequentiel suivant :
Dans la seconde ligne de 1'amendement, retranchez les mots "en vertu du present

acte."

La rai^on de 1'amendement consequentiel etant, que les pouvoirs de la compagnie
ne seront pas conferes par ce bill, s'il devenait un acte du Parlement, vu qu'ils ont deja
e'te' conforms par les actes anterieurs concernant la compagnie.

Le dit amendement et amendement consequentiel etant lus une seconde fois, sont
adoptes.

Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette
Chambre acquiesce a 1'amendoment consequentiel fait par lui a 1'amendement fait par
cette Chambre.

L'ordre du jourappelle la seconde lecture du bill X (No 148) du Senat, intituled:
"Acte concernant la Compagnie de pont de Montreal."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Chemins de
fer, Canaux et Telegraphes.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill J (No 160) du Senat, intitule :
" Acte constituant en corporation 1'Institut des comptables."

Sur motion de M. Belcourt, seconde par M. Flint,
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Onlonne que le bill soifc renvoye au comite des Bills prives pour etre
pris en consideration lundi prochain.

L'ordrc du jour appelle la aeconde lecture du bill Y (No 158) du Senat, intitule :
" Acte constituant en corporation la Corupagnie d'Assurance sur la vie Union."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Banques et
du Commerce.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill Q (No 144) du Senat, intitule :
" Acte constituant en corporation la Banque Metropolitaine."

Le bill esb, en consequence, lu la seconde fois et renvoye' au comite des Banques et
du Commerce.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill H (No 163) du Se'nat, intitule" :
" Acte pour faire droit a Samuel Nelson Chipman."

M. Flint propose, seconde par M. Sutherland (Essex) que le bill soit maintenant lu
la seconde fois ; la Chambre se divise et la question est resolue affirmativement.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et avec la preuve qui 1'accompagne,
est renvoye au comite des Bills privet.

L'ordre du jour appelle la seconde lectuie du bill V (No 166) du Senat, intitule :
"Acte constituant en corporation la Banque Premiere Nationale."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite des Banques et
du Commerce.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill CC (No 167) du Senat, intitule :
"Acte concernant la Compagnie d'assurance La Royale."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoy^ au comite des Banques et
du Commerce.

Le bill (No 162) modifiant FActe des grains du Manitoba, 1SOO, est, conformement
a t'ordre, iu la troisieme fois.

Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier p jrte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite pour deli-
berer sur le bill (No 134) concernant la representation du territoire du Yukon dans la
Chambre des Communes et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend
le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des
amendements.

Ordonne", que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en conside-
ration.

La Chambre, en consequence, proce le a la prise en consideration du di<
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 139) modifiant 1'Acte de la
Cour de 1'Echiquier.

Sur motion de M. Fitzpatrick, seconde par M. Paterson,
Ordonne que le dit ordre soit rescinde".
Ordonne que le bill soit retire.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 151) concernant la remise
des amendcs.



308 10 mai. 1902

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine" le bill et y a fait des amendements.

Ord'.nne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maiutenant pris en consi-
de"ration.

La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du bill.
Ordonn^ que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le grefEer porte le bill au Senat et demaiide son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 155) modifiant 1'Acte des
chemins de fer.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de
la Chambre.

Resolu, que la Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence,, se forme en comite general, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 164) modifiant i'Acte de 1899
concernant la cite d'Ottawa.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat, et demande son concours.

M. Blair, 1'un des membres du Cpnseil prive du Roi presente,-Reponse a un ordre
de cette Chambre du 9 avril 1902,-Btat indiquant,--

1. En combien de classes sont divises les employes de 1'Intercolonial;
2. Le nom, la residence et le salaire de chacun des employes de lre classe ;
3. Le nom, la residence et le salaire de chacun de ceux de 2e classe ;
4. Le nombre de ceux de 3e classe et le montant total du salaire annuel qui ieur

est paye. (Document de la Session No 100).»

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 165) concernant le cabotage
canadien.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege

quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et y a fait des amendements.
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Ordonne que le bill ainsi amende en comite general soit maintenant pris en consi-
deration.

La Chambre precede, en consequence, a la prise en consideration du bill.
M. Fitzpatrick propose, seconde par M. Paterson,-Que le bill soit maintenant

)u la troisieme fois.

M. Charleton propose comme ainendement, seconde par M. Flint,-que tous les mots
apres "maintenant" soient retranches et remplaces par les mots: " renvoye" de nou-
veau au comite general de la Chambre, afin de 1'amender en ajoutant ce qui suit a la
clause 3 :-

" Les prescriptions precitees, en ce qui concerne la confiscation des marchandises
ne s'appliqueront pas aux racleaux ou aux cargaisons de navires a la remorque de tel
bailment ou navire faisant le cabotage en contravention au present acte."

Et un debat s'ensuivant;
Sur motion de M. Fielding, seconde par M. Paterson,
Ordonne que le debat soit ajourne.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill A A (No 159) du Sthiat, intitule :
" Acte constituant en corporation 1'Association maritime des eleveurs de betail."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye au comite general de
la Chambre.

Resolu quo cette Chambre se forme irume'diatement en tel comite.
La Chambre se forire, en consequence, en tel comite; et apres avoir ainsi

siege quelque temps, M. 1'Orate .r reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que
)e comite" a examine le bill et lui a eujouint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne, que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte' le message sui-
vant :

Le Senat a adopte" les bills suivaots sans amendement:
Bill (No 51) intitu'e : Acte constituant en corporation la Compagnie de banque,

de prets et d'epargne Dyment.
Bill (No 141) intitule: Acte rrodifiant 1'Acte concernant 1'empaquetage et la

vente de certaines denrees.

Bill (No 149) intitule : Acte modifiant 1'Acte des titres de biens-fonds, 1
Bill (No 156) intitule : Acte modifiant 1'Acte d'immigration chinoise, 1900.
Bill (No 106) intitule : Acte modifiant 1'Acte des Postes.
Bill (No 147) intitule : Acte modifiant 1'Acte de la Police a cheval, 1894.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme ne nouveau en comite des Subsides.

(En comite.)

1. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas >eize mille neuf cent soixante-sept dollars
soit accordee a Sa Majeste pour travaux publics-imputable sur le revenu-Edifices
publics Manitoba-Winnipeg, batiment des immigrants-Infirmerie (a voter de nou-
veau), $8,000 ; Winnipeg, entrep6t de verification-Appareil de chauffage, plombage et
reparations, $2,500 ; Winnipeg, batiments militaires-Pour payer a la vilk de Winnipeg
les ameliorations sur 1'avenue Assiniboine, en face de ces batiments, $3,967 ; Winnipeg,
bureau de poste-Reparations, etc., $2,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une soiume n'excedant pas quinze raille six cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour les Territoires du Nord-Ouest-Calgary, bureau de poste-Boites aux
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litres additionnelles et modifications des garnitures, $1,200 ; Calgary, palais de justice
Drainage, $1,100; Moosejaw, palais de justice-Appareil de chauffage, $1,000 ; Red-

Deer, palais de justice, geole, etc., et bureau des terres (a voter de nouveau), $5,700 ;
Yorkton, palais de justice et prison, $4,400; Sa-katoon, batiment des immigrants,
$1,200 ; Moosomin, palais de justice-Nivellement, clotures, etc., $1,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-sept inille cinq cents dollars soit accor-
dee aSa Majeste pour Vancouver, edifice public-Amelioration du bureau de poste, etc.,
$2,500; William's Head, station de quarantaine - Ameliorations, reparations, mobilier
et accessoires, $15,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq mille cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour loyers, reparations, mobilier, chauffage, etc. : Ottawa-
Edifices publics-Preposes aux ascenseurs, $9,000 : eclairage de- edifices publics (somme
supple'mentaire), $5,000 ; loyer-Edifices publics federaux, $2,500 ; gaz et eclairage
electrique, edifices publics, Ottawa, y compris lee chemins et ponts, $3,900 ; Port-Col-
borne, edifice public-nouvel appareil de chauffage, $950; Sherbrooke, edifice public-
nouvelles chaudieres, reparations, etc., $1,300 ; Winnipeg, batiment des immigrants-
nouvelles fournaises a air chaud avec raccordements, etc., $800 ; Trois-Rivieres, bureau
de poste-Nouvel appareil de chauffage, fournaise, plombage, etc., $1,200 ; batiments
federaux d'iaimigrafcion-reparations, mobilier, etc., $500, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingt-deux mille sept cent cin-
quante dollars soit accordee a Sa Maje te pour ports et rivieres, Nouvelle-Ecosse :-
Amagandus-Pond-Quai (a voter de nouveau), $2,000; Arisaig, reparations de la jetee,
$900 ; Bailey's-Brook-Quai, brise-lames, $2,000 ; Bass-River-Reparation et prolonge-
ment du quai, $500 ; Bear-River-Enlevement d'obstructions et renouvellement et repa-
rations aux piliers d'amarrage, $1,700 ; Big-Pond-Quai (a voter de nouveau, $2,500),
$3,100; Bridge water-Dragage (a voter de nouveau), $5,000; Brooklyn-Achievement
du quai, $-700; Canada-Creek, brise-lames-Nouveau caisson et reparations generates,
$500; Cap-Auget-Prolongement du brise-lames, $1,000; Cape-Cove-Restauration du
brise-lames, $3,000; He du Caribou-Pour terminer la chaussee entre 1'ile et la terre
fernie, $650 ; Charlesvilles-Brise-lames, $2,700 ; Cheverie- Prolongement du brise-
lames (a voter de nouveau), $3,000 ; Pointe de 1'Eglise-Reparation du brise-lames,
$1,800 ; Comeau-Pour prolonger le brise-lames, $1,200 ; Comeau's Hill, brise-lames-
Reparations, etc., $600; Cribbon's-Point-Reparations au quai, etc., $1,350; Jetee de
Digby-Renouvellement et reparations, $3,700 ; Drum-Head-Brise-lames (a voter de
nouveau), $5,000 ; Baie de 1'Est (c6te nord), reparation du quai, $600; Berlin-Est-
Brise-lames (a voter de nouveau), $2,000 ; Economy-Reparations au quai, $1,500 ;
Pointe de Finlay-Quai (a voter de nouveau), $2,000; Fort-Lawrence-Debarcadere,
$5,000 ; Baie des glaces-Amelioration duport, $10,000 ; Grand Etang-Piles de pieces
de bois creosotees ; etc , pour terminer 1'ouvrage (a voter de nouveau), $1,000 ; Grande-
Riviere-Pour ouvrir le chenal, $2,000 ; Grand-Narrows-Reparations du quai, $1,300
Greeu-Coye-Havre des bateaux, $500 ; Gros-Nez-Reparations du brise-lames, $400 ;
Hawk-Point-Inlet-Chenal des bateaux (a voter de nouveau), $400; Herring-Cove-
Brise-lames, $4,000; Horse-Shoe-Cove - Quai, $5,000; Hunt's Point, brise-lames-
Renouvellement du vieux caisson, $500; Indian-Brook-Flats, He du Cap Sable-Quai,
$2,700; Ingonish (Baie du Nord)-Empierrernent du talus, etc., $1,500; Irish-Cove-
Pour terminer les reparations du quai, $500 ; Pointe de 1'Ile-Reparations du quai,
$550; He Janvrin-Quai, $2,000 ; Judique-Reparations, etc., du brise lames, $900 ;
Kempt-Head-Pour terminer le quai, $450 ; Kingsport-Reconstruction de la jetee (a
voter de nouveau, $2,000), $5,000 ; Riviere Larry-Brise-lames, $4,000 ; Little-Narrows
-Reparations du quai, $500 ; Livingstone's-Cove-Somme supplemental pour terminer

le quai, $500; Lower-D'Escouse-Quai, $2,000; Lower-West-Pubnico-Brise-lames $1,-
Lunenburg-Dragage (a voter de nouveau), $5,000; Port-Mabou-Reparations de ik

jetee, $1,200; Main-a-Dieu-Ouvrages de protection, achevement, $2,000 " Maitland 
Reparations au quai, $1,500; Malignant-Cove-Pour exhausser la partie interieure de
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la jetee de protection du chenal, et pour nettoyer le chenal, $800 ; Port Margaree 
Ameliorations, $500 ; Meteghan-Restaura'ion du brise-lames, $3,000; Riviere Mete-
ghan-Pour terminer les reparations, $1,100; McNair's Cove-Pour 1'empierrement
rupplem°ntaire du talus, $1,100; Necum-Teuch-Quai, $2,000; New-Campbellton-
Quai de delestage dans Fanse Kelly, $5,000 ; Nyanza- Reparations et prolongement du
quai, $500 ; Ogden's Pond-Pour completer les travaux de protection du quai, $650;
Parker's-Cove-Pour terminer la jetee, y compris 1'aile, $5,000 ; Petit-de-Grat Recons-
truction des travaux de protection, etc., achievement, $800 ; Pickett's-Reconstruction
de la jete"e, $3,000 ; lie de Pictou-Reparations de la jetee, $1,000 ; Piper's-Cove Tra-
vaux de protection, $500; Pleasant-Bay-Havre des bateaux, $1,000; Lac Porter-
Achevement du debouche, $2,500; Port Gieville-Renouvellement de la protection de
la plage, $4,500 ; Port-Hastings-Prolongement du brise lames, $2,000 ; Port-Lome-
Reparations du brise-latnes, $1,000 ; Port-Medway-Reparations du brise-lames, $700;
Port-LaTour - Addition au brise-lames, $4,000; Prospect-Quai, $1,700; Ragged-
Head-Protection du chenal (a voter de nouveau), $,1,000 ; Round-Bay-Protection de
la plage, $2,500 ; Sandford ou Cranberry-Head-Prolongement du brise-lames, etc. (a
voter de nouveau), $1,400 ; Sandy-Cove-Brise-lames, $2,500 ; Short-Beach-Brise-
lames, $2,000 ; Sober Island-Quai, $800 ; South-Gut, Sainte-Anne-Reparations et pro-
longement du quai, $1,300 ; Ingonish-Sud-Quai, $2,000 ; Port-Matoun, S.-O.-Repara-
tions et prolongement du brise-lames, $1,500 ; Plage de Sainte-Anne-Travaux de pro-
tection de la plage, $1,750 ; Summerville -Brise-lames, reparations, $1,000; The-Gate,
chenal des bateaux-Pour terminer 1'approfondissement et Felargissement, $1,000;
Three-Fathom-Harbour-Restauration de la protection de, $1,800 ; Tiverton- Brise-
lam"s, $2,500 ; Tracadie-Est-Reparations et prolongement des travaux de protection
de la place, $400 ; Tusquet-Quai, $600; Jetee Victoria-Reparations, $1,500; Wedge-
Point-Reparations du brise lames, $1,000; Baccaro-Ouest-Protection du Havre, des
bateaux et chenal, $2,000 ; Baie-de-1'Ouest (cote sud)-Quai (a vot r de nouveau),
$2,000 ; Western-H-- ad-Prolongement du brise-lames, $3,000 ; Whitehaven-Repara-
tions aux abords du canal, $800 ; White-Waters-Reparations des approches du brise-
lames, $1,000 ; Whycocomagh-Reparations au quai, etc., $450; Windsor-Harbour-
Barrages de deviation, digues, et approfondissement du chenal, riviere Avon, $700 ;
Yarmouth-Bar-Reparations des travaux d» protection, $1,000, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vmgt-quatre mille neuf cent soixante-quinze
dollars soit accordee a Si Majeste pour He du Prince-Edouard :-B de-Fortane, repara-
tions du brise-lam?*, $1,000 ; jetee ch Belfast, dragage, $1,750 ; brise-lames de Brae,
renforcement et reparations des travaux, $500; Campbell's Cove, repa ations du brise-
lames, $800 ; Canoe-Cove, brise-lames, somrne supplementaire, $1,200; Chapel-Point,
reparations de la jetee, $1,100 ; Cove-Head-Harbaur, ameliorations de 1'entree du chenal,
$5,OjO ; jetee de Cranberry, reconstruction de la partie superieure et reparations, $1,125 ;
Gaspereau, havre pour les pecheurs, $500; jetee d'Higgin's-Shore, reconstruction et
reparations, $1,000 ; Lower-Montagu', quai d'Aitkens, $3,200; Miminigash, renforce-
ment du brise lames du su 1, $500 ; jetee Pownal, reconstruction de la partie superieure,
etc. (a voter d^ nouveau), $1,000 ; Red-Point, reparations du quai, $1,100 ; brise-lames,
de la bate Saint-Pierre, construction d'un caisson a son extremite exterieure, $2,500 ;
port de Tignish, reconstruction du brise-lames du nord, $1,450 ; lies Wood, protection
du brise-lames du sud au moyen de pilots jointifs et de blocailles, $1,250, pour I'anne'e
finissint le 30 ju n 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante sept mille huit cent soixante-quinze
dollars soit accordee a S i Majeste pour Nouveau-Brunswick :-Anderson's-Hallow, ame'-
liorations et reparations du quai, $6,500 ; Bathurst, reconstruction du quai, $1,100 ;
quai de Cimpbellton (a voter de nouveau), $8,500 ; Passage d'eau de Campbellton,
debarcadere, $2,000 ; Carnpobello (Plage de Wilson), reparations et reconstruction d'une
partie du brise lames, $4,0JO; Cap-Tourmentin, coffrage en bois creosote, $10,000;
Riviere-Chockfish, prolongement de la digue, $2,000 ; Fort-Dufferin, prolongement des
travaux de protection, $2,000 ; Grande-Riviere-au-Saumon, eperon et brise-lames reunis,
$4,300; Petite-Riviere-au-Saumon, $800; anse de Lord (He aux Chevreuils), prolonge-
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ment du quai' achevement, $1,000; maisonnette, reparations au quai, $700 ; Neguac,
reparations au quai, $4,450; Ile-aux-Perdrix, reparations a la jetee de Test, $1,200;
Pointe du Chene, reparations au quai, $500 ; Quaco, reparations a la jetee de Test, $675 ;
quai du raagasin rouge, reparations, $700 ; riviere Saint-Jean, quai d'Oromocto, $5,500 ;
Shippegan, quai a Lameque (a voter de nouveau, $4,500), $5,900 ; Saint-Louis, repara-
tions au quai, $450 ; jete^ rle Sainte-Marie, reparations, $600 ; quais dans les eaux de
marees sur.la riviere Saint-Jean et ses tributaires, $5,000, pour I'anne'e finissant le 30
juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents
dollars soit accorded a Sa Majeste pour Quebec :-Amherst, lies de la Madeleine, brise-
lames a la Pointe Shea, achevement (a voter de nouveau, $3,800,) $7,800 ; Anse a
Beaufils, ameliorations a 1'entree du port, reparations aux murs de soutenement,
$500; Anse Saint Jean, pour completer les reparations au quai, $750; Riviere
Batiscan, pour continuer le dragage d'un chenal a la decharge de la riviere, $10,000 ;
Baie Saint Paul, reparations au quai du Cap-aux-Corbeaux, $1,800; Baie Saint Paul,
reparations au caisson isole, $400 ; Berthier en haut, reconstruction des brise-glhce,
$2,000 ; Bic, pour achever 1'addition au quai et reparations, $1,000 ; Cap a 1'Aigle,
prolongement du quai, $5,000; riviere Chateauguay, agrandissement au point de
dediargement dans la riviere Saint-Jean, $2,000 : Riviere Chateauguay, dragage (a voter
de nouveau), $3,000 ; Cote Sainte-Catharine, reparer les abords du quai, $500 ; He aux
Grues, rive nord, prolongement du caisson de tete $2,500 : He aux Grues, c6te sud,
grosses reparations au quai, $3,500 ; Cross Point, debarcadere isole (a voter de nouveau),
$5,000; quai de 1'ile Verte, reparations, $1,500; Laprairie, brise-glace et mur de pro-
tection, $5,000 ; le tableau, descente des femmes, riviere Suguenay, nouveau quai, $3,000;
Les Eboulements, reparations generales au quai et aux batiments, $2,000 ; File d'Alma,
enlevement de rochers, $1,250 ; jetee de Filet, reparations, $600; quai de Longueuil,
reparations, $1,200 ; Maria, caisson isole, $12,000 ; brise-lames des iles de la Madeleine,
somme supplementaire, $14,300; riviere Nicolet, dragage, $4,000 ; quai de Philipsburg,
reparations, $500; Pointe Fortune, quai, $5,000; Pointe Saint-Pierre, brise-lames,
$5,000 ; riviere-aux-Renards, jetee, $10,000 ; riviere-Blanche, pour achever les repara-
tions au quai, $750 ; Riviere des Vases, prolongement du debarcadere, $500 ; Riviere-du-
Loup, reparations au quai, $3,000 ; riv ere Saint-Francois, brise lames a Richmond,
$7,000 ; riviere Touladie, ameliorations de la, $2,000; quai de. Roberval, elargissement,
$5,000 ; brise-lames du ruisseau Leb'anc, somme supplementaire (a voter de nouveau,
$3,000), $14,000 ; quai de Saint-Andre de Kamouraska, achevement du quai et repara-
tions a la levee en terre, $1,000 ; Saint-Alphonse (de Bagotville), reparations au quai,
$1,500; Saint-Francois, brise-lames sur le rivage sud de 1'ile d'Orieans, $10,000 ; quai
de Saint-Fulgence, ameliorations, $750 ; quai de Saint-Irenee, construction du caisson
de tete, $10,000 ; quai de Saint-Laurent, ile d'0riean«, $4,000 ; quai de Saint-Mathias,
magasin, cldturage, etc. (a voter de nouveau, $1,500), $i!,500; Saint-Michel, pour
achever les reparations au quai, $4,000 ; Saint-Simeon, reparations au quai, $600;
Sainte-Adelaide de Pabos, reparations au brise-lames, $3,000 ; Sainte-Ann-> du Saguenay,
quai, $1,500; Sainte-Famille (ile d'Orieans), prolongement du quai, $4,600 ; Tadoussac,
prolongement du barrage de la piscifacture et reparations, $1,000; Tadoussac. repara-
tions au quai, $1,000 ; barrage d'Yamaska, reparations, $3,000 ; riviere d'Yamaska,
dragage, $8,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent huit mille cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Ontario :-Amherstburg-Dragage (a voter de nouveau),
$5,000 ; Riviere Bell-Reparations aux palplanches, $1,400 ; Big-Bay-Quai-(North
Keppel)-Reparations, $500 ; Bowmanville-Pour achever les reparations au brise-
lames, $4,000 ; Chutes de Burke-Riviere Magetawan-Quai, $4,500; Chenal Burling-
ton-Reparations aux jete s-Pour completer 1'entreprise-Somme supplementaire (a
voter de nouveau, $20,000,) $50,000 ;Callender-Reparations au quai $1,500 ; lie Chantry
-Reparations au brise-lames de 1'ouest, $3,300 ; Cobourg-Reparations aux jetees et

drapage, $10,000; Collingwood-Dragage, $45,000; Cornwall-Prolongement du quai,
reparations et dragage, $4,800 ; Baie Georgienne-Route de la Pointe au Baril Ame-
lioration du chenal du Coude du Diable entre Parry-Sound et Killarney, $3,000 ;
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Travaux du port de Goderich, $6,000 ; Port de Goderich-Dragage, $10,000 ; Harwood
-Quai sur le lac Rice, $1,000; Hilton, Tie de Saint-Joseph-Reparations au quai,
$1,500; Huntsville-Nouveau quai, $3,500; Kincardine-Reparations aux jete'es et
dragage, $4,000 ; Creek de McGregor-Nouveaux travaux de protection en pilotis et
reparations aux anciens, $4,500; Port Midland-Quai, $10,000; Newcastle-Pour
achever les reparations aux jetees, $5,000 ; Orillia-Nouveau quai, $3,000 ; Port
d'Oshawa-Ameliorations, $1,250; He de Pelee-Prolongeinent du quai, $5,000 ;
Penetancouchine-Dragage, $10,000 ; Pickering-Reparations aux jete'es et dragage (a
voter de nouveau, $2,000), $3,200; Pointe-Edouard-Dragage, $10',000; Port-Burwell
-Ameliorations du port, $40,000 ; Port-Elgin-Reparations au debarcadere, prolonge-
ment du brise-lames et dragage, $5,000 ; Portsmouth-Pour achever le.s reparations au
quai, $500 ; Port-Stanley-Pour achever les reparations aux jetees et dragage, $1 4,000 ;
Debarcadere de Richard-Reparations au quai, $1,500 ; Riviere Thames-Draguer le
chenal deChatham au lacSaint-Clair, $8,200; Riviere-aux Puces-Reparations aux pilotis,
$1,800; Port-Rondeau-Reparations aux jetees et dragage, $10,000 ; Riviere Scugog-
Dragage a Lindsay-A voter de nouveau le montant perime\ $2,600 ; Riviere de la
Nation du Sud-Pour ameliorations au PitchofF(a. voter de nouveau), $1,000 ; Sturgeon-
Falls-Ameliorations au quai, $500 ; Thornbury-Reparations aux travaux du port,
$4,000 ; Trenton-Riviere de la Trent-Dragage, $5,000; Quai de Wendover-Y
compris les brise-lames et le magasin ainsi que la salle d'attente, $3,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

10. R^solu, qu'une somme n'excedant pa^ quarante-cinq mille sept cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Manitoba :-Gull-Harbour, baie de Saint-George, prolonge-
ment du quai, $2,500; Gypsumville-Harbour, enlevement des banes de sable au sud de
Manitoba-House, $5,000 ; quai de Hnausa, prolongement, $2,500 ; lac Dauphin, abais-
sement du (a voter de nouveau), $5000 ; lac Manitoba, autre discharge via la riviere
Fairford, $5,000 ; decharge du lac Saint-Francis, construction de jetees conductrices et
dragage (a voter de nouveau, $1,200), $6,500 ; quai de Selkirk, prolongement, $6,000 ;
quai sur le lac Winnipeg a Gicnli, pour achever les reparations, $3,700 ; riviere de la
Vise Blanche, dragage a 1'embouchure de la, $5,000 ; Winnipegosis, dragage du chenal
a 1'embouchure de la riviere Moussue, $4,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Re.solu, qu'une sorame n'excedant pas vingt-quatre mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Colombie-Britannique : lacs Anderson et Kennedy, deblayer decharge,
$3,500 ; riviere Colombie en amont de Revelstoke, enlevement des obstacles a la navi-
gation, $5,000 ; riviere Colombie, ameliorations en amont de Golden, $7,500 ; riviere
C .lombie, ameliorations en aval de Golden, $2,000 ; baie Hardy, quai, $2,000; riviere
au Saumon, enlevement des corps morts et autres obstacles a la navigation, $2,500;
Port de Victoria, enlevement du vocher Tuzo, achevement, $1,500, pourl'anne'e finissant
le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

"M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re9U a la prochaine seance de la Chambre.
M. Flint informe aussi la Chambre qu'il lui a etc" enjoint de demander que le comite

ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu que cette Chambre se formera de nouveau, a sa prochaine seance, en tel

coaiite.

M. Mclsaac, du comite des Bills prives, presente a la Chambre le neuvieme rapport
de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration le bill (No 140) constituant en corpo-
ration 1'Eveque de 1'Eglise catholique Russo-Grecque orthodoxe pour I'Amerique du
Nord et les iles Aleutiennes, et chacune des paroisses et missions de la dite Eglise dans
le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, et est convenu de le rapporter avec des
ainendements.
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Votre comite a pris aussi en consideration le bill K (No 127) du Senat, intitule :
" Acte autorisant le commissaire des brevets a faire droit a George M. Depew,"et il est
d'avis que les pouvoirs demandes dans le bill ne devraient pas etre accordes.

Votre comite a aussi pris en consideration le bill H (No 163) du Senat, intitule:
"Acte pour faire droit a Samuel Nelson Chipman," et il est convenu de le rapporter
sans amendenient.

Votre cjmmite recommande que les honoraires et frais payes pour le bill en premier
lieu mentionne (No 140) soient rembourses, moins le cout de 1'impression et de la tra-
duction.

M. Mclsaac, du comite des Chemins de fer, Canaux et Te'le'graphes, presente a la-
Chambre le dix-neu \ieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit:

Les promoteur^ du bill (No 86) Acte concernant la Compagnie de chemin de fer
et de houille de la Vallee du Daim, et du bill (No 94) Acte conctrnant le chemin de fer
de Cilgary a Edmonton, ayant exprime leur inrention de ne pas proce'der plus loin avec
ces rnesures durant la presente session, votre comite recomtnande que les dits bil's soient
retires, et que les honoraires payes a leur sujets soient rembour es, moins le cout de
I'impression et de la traduction.

M. Johnson (Cap-Breton), du comite des Banques et du Commerce, presente a la
Chambre le cinquieaie rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comit4 a pris en consideration les bills suivants et est convenu d'en faire
rapport sans amendement, pavoir :-

Bill Y (No 158) du Senat, intitule : " Acte constituant en corporation la Compagnie
d'assurance sur la vie Union."

Bill Q No 144) du Senat, intitule : "Acte constitjant en corporation la Banque
Metropolitaine."

Bill V (No 166) du Senat, intitule : "Acte constituant en corporation la Banque
Premiere Nationale."

Bill CC (No 167) du Senat, intitule : "Acte concernant la Compagnie d'assurance
maritime La Royale."

Les promoteurs du bill (No 90) Acte constituant en corporation la Compagnie d'as-
surance sur la Vie de i'Amerique Britannique, et du bill (No 95) Acte constituant en
corporation la Penny Bank, ayant expriuie leur intention de ne pas proceder plus loin
avec ces mesures durant la presente session, votre comite recommande que les dits bills
soient retires et que les honoraires payes a leur sujet soient rembourses, moins les frais
de I'impression et de la traduction.

M. Johnson (Cap-Breton), du comite des Comptes publics, presente a la Chambre
le dixieme rapport de ce comite*, lequel est lu comme suit:

Votre comite a pris en consideration les comptes, pieces justificatives et autres do-
cuments concernant le paiement de certaines sommes se rapportant au chemin de fer
Intercolonial, tel que mentionne aux pages W-27 a 221 du rapport de 1'Auditeur
general pour 1'annee expiree le 30 juin 1901, et a ce sujet il a interroge des temoins sous
serment; pour 1'information de la Chambre, il annexe au present rapport la preuve faite
par ces temoins et les exhibits produits au cours des dits interrogatoires, et il recom-
mande que la dite preuve soit imprimee. (Appendice No 2.)

M. Johnston (Cap-Breton), du comite des Comptes publics, presente a la Chambre
le onzieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a pris en consideration les comptes, pieces justicativfs et autres docu-
ments concernant 1'item " Statistiques generates," tel que mentionne a la pao-e D 13
du rapport de 1'Auditeur general pour 1'annee expiree le 30 jui'i 1901, et a ce sujet il a
interroge des temoins sous serment; pour 1'information de la Chambre il annexe au
present rapport la preuve faite par ces temoins et les exhibits produits au cours des dits
interrogatoires. (Appendice No 2.)
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M. Johnston (Cap-Breton), du comite des Comptes publics, presents a la Chambre
le douzieme rapport de ce comite, lequel est lu comme suit :-

Votre comite a examine les comptes, pieces justicatives, etc., concernant les lignes
telegraphiques du Yukon, tel que mentionne aux pages V-2»5 et 286 du rapport de
1'Auditeur general pour 1'annee expiree le 30 juin 1901, et a ce sujet il a interroge des
temoins sous serment ; pour 1'information de la Chambre, il annexe au present rapport
la preuve faite par ces temoins et les exhibits produits au cours des dits interrogatoires,
et il recommande que la dite preuve soit imprimee. (Appendice No 2.)

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant:-

Le Senat a adopte le bill (No 157) intitule : " Acte concernant 1'emprunt de cer-
taines sommes de deniers requises pour le service public," sans amendement.

Aussi, le Se'nat a adopte le bill (No 120) modifiant 1'Acte des terres federales," avec
plusieurs amendements, pour lesquels il demande le concours de cette Chambre.

Et aussi, le Senat a adopte le bill (No 112) intitule : " Acte modifiant 1'Acte d'im-

migration " avec plusieurs amendements pour lesquels il demande'le concours de cette
Chambre.

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a lundi a onze heures, a.m.
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LUNDI, 12 MAI 1902.

Onze heures, a.m.

Sur motion de M. Hyman, seconde par M. Marcil (Bonaventure),
Ordonne,-Que le bill (No 90) constituant en corporation la Compagnie d'as-

surance sur la vie de 1'Amerique Britannique, et le bill (No 95) constituant en
corporation la Penny Bank, soient retires et que les honoraires et frais payes pour ces
bills soient rembourses, moins le cout de 1'impression et de la traduction, conformement
a la recommandation contenue dans le cinquiemo rapport du comite des Banques et du
Commerce.

Sur motion de M. Hyman, seconde par M. Marcil (Bonaventure),
Ordonne,-Que le bill (No 80) constituant en corporation la Compagnie du

canal Huron et Erie ; le bill (No 86) concernant la Compagnie de chemin de
fer et de houille de la Valise du Daim, et le bill (No 94) concernant le chemin de
fer de Calgary a Edmonton, soient retires, et que les honoraires payes a ieur sujet soient
rembourses, moins le cout de 1'impression et de la traduction, conformement aux recom-
mandations contenues dans les dix-huitieme et dix-neuvieme rapports du comite des
Chemins de fer, Canaux et Telegraphe.

M. Flint propose, seconde par M. Champagne,-Que le quatrieme rapport du comite
mixte des Impressions du Parlement soit adopte.

M. Marcil (Bonaventure) propose comme amendement, seconde par M. McLennan,
-Que le dit rapport soit amende en ajoutant a la fin de la premiere recommandation et
la suite des mots " service civil " :-" et que les dits fonctionnaires continuent a rece-
voir Ieur salaire actuel, nonobstant toute disposition contraire dans le dit acte."

Et la question etant posee sur le dit amendement, elle est resolue affirmativement.
Et la question etant posee que le quatrieme rapport, tel qu'amende", soit adopte^

elle est resolue affirmativement.

Sur motion de M. Oliver, seconde par M. Scott,
Ordonne,-Que les honoraires et frais payes pour le bill (No 140) constituant

en coiporation 1'Eveque de 1'Eglise catholique Russo-Grecque orthodoxe pour 1'Amerique
du Nord et les iles Aleutiennes, et chacune des paroisses et missions de la dite eglise
dans le Manitoba et les Territoires du Nord Ouest, soient rembourses, moins le cout de
Timpression et de la traduction, conformement a la recommandation contenue dans le
neuvieme rapport du comite des Bills prives.

Sur motion de M. Scott, seconde par M. Oliver,
Resolu que cette Chambre concoure dans le second rapport du comite mixte de la

Bibliotheque du Parlement.

L'ordre du jour pour que la Chambre se forme en comite pour deliberer sur le bill
{No 102) constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Gaspe et de
1'Ouest etant lu.

M. Gauvreau propose, second^ par M. Delisle,-Que M. 1'Orateur quitte maintenac.t
le fauteuil.
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M. Casgrain propose comine amendement, seconde par M. Sproule,
Que tous les mots apres "Que", dans la motion proposee, soient retranches et

remplaces par les suivants :-" le dit bill soit renvoye au comite des Chemins de ferf
Canaux et Telegraphes avec mandat de 1'amender :-

1. En inserant apres le mot " actionnaires ", clause 9, page 2, ligne 28, les mots ;
" de la compagnie interessee et des porteurs d'obligations de la dite compaguie."

2. En inserant a. res les mots " capital social," page 2, ligne 31, les mots : "et des
porteurs d'obligations detenant au moins les deux tiers des obligations."

3. En bitfant les mots suivants dans le paragraphe 4 de la dite clause 9, lignes 3 a
8 inclusivement de la page 3 : " et il ne sera invoque aucune prescription ni aucun
statut de limitation centre le paietnent des dites creances par la compagnie ; et la com-
pagnie ne pourra avoir aucun titre valable avant que les dites creances n'aient ete
solders par la compagnie a la satisfaction du Gouverneur en conseil."

4. En substituant aux mots " mais r!en dans la presente clause n'affectera en
aucune maniere les droits des porteurs d'obligations de la Compagnie du chemin de fer
de 1'Atlantique au lac Superieur et de la Compagnie du chemin de fer de la Baie des
Chaleurs," les mots suivants : " Pourvu que rien dans le present acte n'affecte en
aucune maniere les droits_ des porteurs d'obligations de la Compagnie du chemin de
fer de 1'Atlantique au lac Superieur et de la Compagnie du chemin de fer de la Baie
des Chaleurs."

5. En ajoutant la clause suivante apres la clause 9 :-
" 10. Nul titre valable ne sera cede a la compagnie a moins que la dite compagnie

n'ait de'pose entre les mains du ministre des Chemins de fer et Canaux la sornme de
$100,000 en e-peces qui sera employee par le ministre des Chemins de fer et Canaux
pour solder les balances en souffrance en reglement des creances mentionnees dans le
paragraphe 4 de la clause qui precede. Lorsque la compagnie aura depose la dite soinme,
le ministre des Chemins de fer et Canaux nommera un commissaire qui, apres enquete,
paiera aux creanciers et reclamants les dites creances ou telle partie d'icelles qui seront
dues, et la remuneration ou salaire du dit commissaire sera paye a meme le dit d^p6t
dont la balance, s'il en est, deduction faite du montant solde et du dit salaire ou remu-
neration, sera remise a la Compagnie."

Et un debat s'ensuivant,-le dit amendement est retire, avec le consentement de
la Chambre.

Alors la question principale etant posee, elle est resolue affirmativement.
La Chambre, en consequence, se forme en comit^ general pour deliberer sur le dit bill,

apres avoir sie'ge ainsi quelque temp«, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald
fait rapport, que le comite a examin^ le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amend^ par le comite, soit maintenant pris en conside-
ration.

La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du bill.
Ordoune que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Re'solu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour de"liberer sur le bill
(No 140) intitule : Acte constituant en corporation 1'Eveque de 1'Eglise catholique
Russo-Grecque orthodoxe pour 1'Amerique du Nord et les iles Aleutiennes, et chacune
des paroisses et missions de la dite eglise dans le Manitoba et les Territoires du Nord-
Ouest, et apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M.
Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et y a fait des amendements.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, procede a la prise en consideration du dit bill.
M. Oliver propose, seconde par M. Scott, que le dit bill soit maintenant lu la.

troisieme fois.
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M. M. LaRiviere propose comrne amendement, seconde par M. Deiners (Stain-Jean et
Iberville), que i alle), que le mot " maintenant" soit retranch^ et remplace par les mots : " dans six

mois aujourd'hui."
Et la question etant posee sur le dit amendement, la Chambre se divise et 1'appel

des noms etant demande ils sont pris comme suit :-

POUR :

Messieurs

Alcorn, Champagne, Hackett, Malouin,
Archambault, Costigan, Kaulbach, Martineau,
Bazinet, Delisle, LaRiviere, Morin,
Bernier, Demers (SaintJean et Lavell, Murray,
Bourassa, Iberville), Lavergne, Robinson (Elgin),
Bourbonnais, Dugas, Lefurgey, Rosamond,
Brock, Ethier, Lemieux, Turcot et
Bi'uneau, Fitzpatrick, Loy, Turgeon - 34.
Casgrain, Gauvreau, McLennan,

POUR :

Messieurs

Barker, Fielding, Lennox, Proulx,
Belcourt, Fisher, Lewis, Reid (Ristigouche),
Birkett, Flint, Logan, Riley,
Blair, Fowler, Macdonald, Ross (Victoria, X.-E.),
Borden( Halifax), Galliher, Mackie, Scott,
Boyd, Gilruour, Maclaren (Huntington), Sifton,
Calvert, I .irard, MacLareu (Perth), Sproule,
Campbell, Gourlay, McCormick, Stewart,
Cargill, Hymau, McCreary, Sutherland (Oxford),
Charlton, Johnston (Cap-Breton), McEwan, Tarte,
Christie, Johnston (Cardwell), McGugan, Tolmie,
Clarke, Johnston (Lambton), Mclntosh, Tolton,
Copp, Kemp, Marcil (Bonaventure), Tucker,
Douglas, Kendall, Matheson, U'ard,
Dyment, Kidd, Morrison, Wilmot,
Earle, Lang, Mulock, Wilson et
Erb, Laurier (Sir Wilfrid), Oliver, Wright.- 71
Farquharson, LeBlanc, Pr^fontaine,

Ainsi la question est resolue negativement.
Alors la question principale etant posee, elle est resolue affirmativement.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la Chambre a se former en comite pour deliberer
sur le bill K (No 127) du Senat, intitule : " Acte autorisant le commissaire des brevets

a faire droit a George M. Depew."
Sur motion de M. Fisher, seconde par M. Sutherland (Oxford),
Ordonne que le dit ordre soit re?cinde.
Ordonne que le dit bill soit retire.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour deliberer sur ie bill
H (No 163) du Senat, intitule : " Acte pour faire droit a Samuel Nelson Chipman," et
apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald
fait rapport que le comite" a examine le bill et lui a enjoint d'en faire rapport sans
amendement.
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Ordonne que le bill soit maintenunt lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le hill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopoe leur bill sans amendeinent.

Sur motion de M. Flint, seconde par M. Campbell,
Resolu qu'il soit envoye" un message au Senat, informant Leurs Honneurs, que cette

Chambre retourne la preuve, etc., faite devant le comite special du Senat, sur le divorce,
auquel a e"te refere le bill H (No 163) du Se"nat. intitule : " Acte pour faire droit a
Samuel Nelson Chipman."

Ordonne que le greffier porte le dit message au Senat.

La Chambre, en conformity de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill Y (No 158) du Senat, intitule" : " Acte constituant en corporation la Com-
pagnie d'assuranee sur la vie Union," et, apres avoir ainsi siege" quelque temps, M. 1'Ora-
teur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite" a examine le bill,
«t lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat, et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill Q (No 144) du Se'nat, intitule : "Acte constituant en corporation la Banqne
Me"tropolitaine," et, apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fau-
teuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill, et lui a enjoint d'en
faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite general pour deliberer
sur le bill V (No 166) du Senat, intitule : " Acte constituant en corporation la Banque
Premiere Nationale," et, apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le
fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite1 a examine le bill et lui a enjoint d'en
faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill sans amendement.

La Chambre en conforrnite" de 1'ordre se forme en comite general pour deliberer sur
le bill CC (No 167) du teenat, intitule : "Acte concernant la Compagnie d'assurance La
Rayale," et, apres avoir ainsi siege quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et
M. Macdonald fait rapport que le comite a examine le bill et lui a enjoint d'en faire
rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Henneurs que cette

"Chambre a adopte leur bill sans amendement.
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La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme en comite pour prendre en sonside-
ration les amendements faits par le Senatau bill (No 73), intitule : " Acte constituant

en corporation la Compagnie de force, de cheinin de fer et de navigation de la rive
Nord," et les dits amendements sont lues comme suit:

Page 2, ligne 38.-Retranchez " entrepreneurs de transport."
Page 2, ligne 39.-Apres "et" inserez : "pour les fins de son entreprise."
Page 2, ligne 42.-Apres "(c)" inserez: avec le consentementde la municipality

dans laquelle la compagnie voudra exercer les pouvoirs que lui confere ce paragraphe.
Page 5, ligne 6.-Apres " pourront " inserez: "en vertu d'une convention valable

dont une copie sera deposee au Secretaire d'Etat."
Les dits amendements etant lues une seconde fois, sont adoptes.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a acquiesce a leurs amendements.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill W (No 153) du Senat, intitule:
' Acte concernant la Compagnie du chemin de fer du Saint-Laurent et Adirondack "

Sur motion de M. Sproule, seconde par M. Clarke,
Ordonne que le dit ordre soit rescind^.
Ordonne que le dit bill soit retire.

M. Galliber, du comite des Bills prives, presente a la Chambre le dixieme rapport
de ce comite, lequel est lu comme suit:-

Votre comite a pris en consideration le Bill J (No 160) du Senat, intitule : "Acte
constituant en corporation 1'Institut des comptables," et est convenu d'en faire rapport
sans amendement.

Votre comite recommande que le dit bill soit place iuiinediatement sur le feuilleton
des ordres pour etre pris en consideration en comite genera , ce jour.

Sur motion de M. Belcourt, seconde par M. Flint,
Ordonne, que le billJ (No 160) du Senat, intitule : "'Acte constituant en corpora-

tion 1'Institut des comptables," soit place sur le feuilleton des ordres pour etre pris en
consideration en comite general, ce jour, conformeiuent a la recoinmandation contenue
dans le dixieme rapport du comite des Bills prives.

La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege quel-
que temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdoaald fait rapport que le comite
a examine le bill et lui a fait un amendement a la version anglaise.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, procede a la prise en consideration du dit amende-

ment a la version anglaise, lequel est lu comme suit:-
Page 1, line 33.-Leave out " such others " and insert " any other persons."
Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordonne que le bill, soit maintenant lu la troisieine fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieine fois.
Resolu que le bill, tel qu'amende dans la version anglaise, passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill, avec un amendement dans la version anglaise, pour lequel il
demande leur concours.

M. 1'Orateur informe la Chambre, que le greffier du Senat a apportd le message
suivant:

Le Senat acquiesce aux amendements faits par la Chambre des Communes au bill
B (No 125) du Senat, intitule : " Acte modifiant les Actes relatifs a la Compagnie du
chemin de fer d'Ottawa, du Nord et de 1'Ouest," sans amendement.

Et aussi, le Senat a adopte le bill (No 142), intitule : "Acte modifiant de nouveau
1'Acte d'inspection gene ale/' avec un amendement pour lequel il desire le concours de
cette Chambre.
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L'ordre du jour etant lu pour que la Chambre reprenne le d^bat ajourne" sur la.
question proposee samedi, le 10 inai, que le bill (No 165) concernant le cabotage cana-
dien, soit inaintenant lu la troisieme fois.

Et sur I'amendement propose que tous les mots apres " maintenant" soient retran-

ches eb reiuplaces par les mots " renvoye de nouveau au comite general de la Chambre'"
afin d'amender la clause comme suit: -

" Les prescriptions precitees, en ce qui concerne la confiscation des marchandises ne
s'appliqueront pas aux radeaux ou aux cargaisons de navires a la remorque de tel bati-
ment ou navire faisant le cabotage en contravention au present acte."

Et la question e"tant de nouveau pose'e sur I'amendement:-
La Chambre reprend le dit debat ajourne.
Et la question etant pose'e sur Famendement, elle est resolue negativement.
Alors la question principale etant pose'e, elle est resolue affirmativement.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Se"nat et demande son concours.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 152) modifiantde nouveau les
dispositions du chapitre 183 des Statuts Revises au sujet de 1'Ecoled'Industrie d'Halifax
et de 1'Asile St. Patrick d'Halifax.

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois, et renvoye' a un comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege quel-

que temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite
a examine le bill et lui a enjoint d'eu faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au S4nat et demande son concours.

La Chambre, en conformite de Fordre, se forme en comite pour deliberer sur les
amendements faits par le Senat au bill (No 136) intitule : "Acte modifiant 1'Acte des
marques de fruits, 1901," lesquels amendements sont lus comme suit :-

Page 1, ligne 25.-Apres "No 1 " inserez : "ou XXX."
Page 2, ligne fi.-Apres " colis" inserez ce qui suit comme article A :

Article A.

" L'article 10 du dit acte est amende en retranchant les mots " d'un inspecteur "
dans la troisieme ligne.

Le premier araendement etant lu une seconde fois, est adopted
Le second amendement e"tant lu une seconde fois;
M. Fisher propose, seconde par M. Sifton, que le dit amendement soit amende pa:

I'amendement consequentiel:
" Et le dit article 10 est de plus modifie en inserant apres le mot Qui

dans la premiere ligne, les mots "n'etant pas un inspecteur."
Sur motion de M. Fisher, seconde par M. Sifton,
Resolu,-Qu'un message soft envoye au Senat pour informer Leurs Honneurs que

cette Chambre a adopt*? leur premier amendement au bill qui preced b qu.
au second un amendement consequentiel.

Ordonne que le greffier porte le dit message au Senat.
21
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L'ordre du jour etant lu pour que la Chambre se forme de nouveau en comit^
des Subsides.

M, Fielding propose, seconde par M. Paterson,-que M. 1'Orateur quitte maintenant
le fauteuil.

Et la question etant posee sur la dite motion, elle est resolue affirmativement.
Ordonne que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme de nouveau en comite des Subsides.
Et la Chambre ayant siege apres minuit.

Mardi, 13 mai l(if>>.

(En comite.)

\. Resolu, qu'une somme n'exce'daiit pas vingt-deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour travaux publics-irnputable sur le revenu ; dragage :-Reparations aux
dragueurs Manitoba, $12,000 ; nouvel outillage-bateau a propulseur automatique pour
1'enlevement des chicots dans les rivieres Rouge et Assiniboine, Manitoba, 810,000, pour
1'annee fmissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-dix mille deux cent cinquante
dollars soit accordee a Sa Majest^ pour lignes telegraphiques ; lignes aeriennes et cables,
golfe Saint-Laurent:-Belle-Isle-ligne telegraphique entre les extremites de 1'ile, $,5000;
cable de File Byron a Anticosti, raccordement, $25,000 ; pour le prolongement du reseau
telegraphique des iles de la Madeleine jusqu'a 1'ile Byron au moyen d'un cable sous-
marin, $9,000 ; de Mabou a Port-Hawkesbury, $5,600 ; lignes aeriennes de 1'ile de la
Madeleine-renouvelleraent des fils metalliques, $2,000 ; Saint-Pierre a Louisbourg et 1'ile
Scatari-prolongement de Gabarus a Sydney-Nord, $4,900 ; Saint-Pierre a Canseau 
ligne telegraphique et raccordement par cable entre Port-Mulgrave et Port-Hawkesbury,
$13,900 ; ligne telegraphique de Sainte-Anne du Saguenay a Saint-Charles, $1,000 ; ligne
telegraphique-Saint-Pierre a Louisbourg, avec prolongement jusqu'a Main-a-Dieu et le
phare de 1'ile Scatari, $2,250 ; ligne telegraphique-Chicoutimi a St-Charles et Saint-
Ainbroise, $1,600, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour territoires du Nord-Ouest:-Ligne aerienne de Saint-Albert a la Riviere
qui Barre, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Colombie-Britannique :-Ligne telegraphique d'Alberni-Claycquot-ache-
vement (a voter de nouveau, $2,500), $3,500 ; embranchement de la ligne principale de
Port-Simpson-Hazelton a Aberdeen, $1,500 ; ligne de 150 Mile-House a Quesnel-Forks
et Horsefly-(a voter de nouveau montant perime de $2,818, et a voter de nouveau,
$2,450), $7,500 ; ligne telegraphique Victoria et Cap-Beale-renouvellement des poteaux'
etc, $2,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-trois mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Travaux publics-perception du Revenu-reseau tele°ra-
phique du Yukon comprenant la ligne Ashcroft-Dawson et ses embranchements-
frais d exploitation-montant supplemental, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-quatre mille six cents dollars soit
" ^6,a Sa Maiftl§ P°ur glissoire et estacades :-Riviere Gatineau-compensation a
JPJJ??^,8* guShson P»" 1>usage de leurs estacades de retention aux Cascades,

Riviere Trent et district de_ Newcastle, glissoirs et estacades, reparations,
0 ; district de Saint-Maurice-frais ̂'exploitation- montant supplemental $°0 -

000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
8 Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinquante dollars soit accordee

a Sa Majeste pour gouvernement civil:-Ministere des Chemins de fer et Canaux-oour
augmenter les appointements de S. L. Shannon, nonobstant les dispositions de 1'Acte du

150 ; pour pourvpir a la promotion de F. A. Dixon au ran<^ de premier
commis, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $1,800 ; pour augmenter
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de $50 les appointements respectifs de H. Le B. Ross et Charles W. Ross, nonobstant
les dispositions de 1'Acte du service civil, $100, pour 1'annee fmissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une sorame n'excedant pas un million deux cent quatre-vingt-cinq
mille dollars soit accordee a Sa Majeste pour chemiiis de fer et canaux-imputable sur
le capital-chemin de fer ; chemin de fer Intercolonial:-Materiel roulant (a voter de
nouveau $303,000), $345,000; remise des locomotives, etc., a Chaudiere-Junction,
$63,000 ; accroissement des facilites a Saint-Jean, $90,500 ; accroissement des facilite's a
Stellarton, f 17,000 ; accroissement des facilites a Sydney (a voter de nouveau), $50,000 ;
accroissemeut des facilites a Halifax (a voter de nouveau, $90,000), $143,000 ; pour con-
solider les ponts (a voter de nouveau), $50,000 ; pour allonger les voies de garage,
agrandir les gares et augmenter les facilites pour le trafic de la ligne (a voter de nouveau),
$135,000 ; pour changer les attelages des voitures de voyageurs (a voter de nouveau),
$8,000 ; nouvelle superstructure de six arches du pont de Miramichi (a voter de nou-
veau, $60,000 ; pour elever le pont du chemin de fer Sydney et Louisbourg au-dessus du
chemin de fer Intercolonial a Sydney (a voter de nouveau, $3,300), $4,300 ; accroisse
ment des facilites a Pictou (a voter de nouveau, $15,000), $70,000 ; gare a Nicolet (a
voter de nouveau), $2,500 ; gare et hangar a marchandises a la riviere aux Anguilles (a
voter de nouveau), $3,000 ; ameliorations a North-Sydney, $40,000 ; construction d'un
eperon a partir de la station de 1'Intercolonial a la Riviere-Ouelle jusqu'au quai sur le
Saint-Laurent, $43,000 ; pour augmenter les facilites a Moncton (a voter de nouveau),
$32,000), $156,700 ; ameliorations a Rockingham, $4,000, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quarante-cinq mille dollars soit accor-
dee a Sa Majest^ pour canaux ; canal de Welland :-Pour approfondir parties du long
bief entre Port-Colborne etThorold, $50,000 ; pour enlever les obstructions dans le canal
de Port-Colborne a Wellington, $95,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-quatre mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal Welland :-Pour construire une pile centrale en beton, et une
travee mobile en acier pour le pont Montrose, sur la riviere Chippawa, $9,000 ; pour
reconstruire le pont de Marlatt (a voter de nouveau, $10,000), $15,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

Resolutions a rapporter.

M. FOrateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re9u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu qu'a sa prochaine seance, cette Chambre se formera de nouveau en comite

des Subsides.

M. FOrateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message sui-
vant :

Le Senat a adopte" le bill (No 11) intitule: " Acte a 1'effet d'etablir un conseil
medical au Canada," avec plusieurs amendements pour lesquels il demande le concours
de cette Chambre.

Et alors la Chambre ayant continue de sieger jusqu'a deux heures cinquante-sept
minutes, mardi matin, elle s'ajourne a onze heures ce jour.

21*
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MARDI, 13 MAI 1902.

Onze heures a.m.

PRI&RE.

Sur motion de M. Legris, seconde' par M. LeBlanc,
Resolu, que cette Chambre concoure dans les cinquieme et sixieine rapports du

comite permanent de 1'Agriculture et de Colonisation.

Sur motion de M. Taylor, seconds par M. Ball,
Ordonne que les ordres de la Chambre referant le bill M (No 128) du Senat, inti-

tule : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer 1'Atlantique au lac Superieur,"
et le bill N (No 129) du Senat, intitule : " Acte c mcernant la Compagnie du chemin de
fer Grand Oriental," au comite des Chemins de fer, Canaux et Telegraphes, soient rescin-
de"s et les bills retire's.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, procede a la prise en consideration des amen-
dements faits par le Senat au bill (No 112) intitule : "Acte modifiant 1'Acte d'immigra-
tion," lesquels amendements sont lus comme suit :

Page 1, ligne 10.-Apres "maladie," inserez "degoutante."
Page 1, ligne 10.-Apres " contagieuse " inserez "ou pour toute autre cause quel-

conque."
Page 1, ligne 25.-Apres le mot "necessaire" inserez : "et tout proprietaire ou

capitaine de navire qui violera les dispositions du present acte ; ou qui aidera ou favori-
sera tout immigrant ou passager a contrevenir a cet ordie ou proclamation; ou qui refu-
sera ou negligera de reprendre a bord du navire cet immigrant ou passager sera passible
d'une amende n'excedant pas mille piastres et pas moindre que cents dollars pour tout et
chacun de ces immigrants ou passagers."

Le premier amendement etant lu une seconde fois est adopte.
Le second amendement etant lu une seconde fois,
M. Sifton propose, seconde par M. Sutherland (Oxford), Que le dit amendement soit

desapprouve pour la raison suivante : " Parce que le dit amendement confere au Gouver-
neur en conseil le pouvoir de defendre le debarquement de toute personne quelconque
en Canada, a la discretion du Gouverneur en conseil, ce qui constitue un pouvoir excessif
autant qu'irregulier a conferer au pouvoir exe"cutif."

Et la question etant posee sur la motion, elle est resolue affirrnativement.
L'amendement subsequentiel e"tant lu une seconde fois, est adopte.

Sur motion de M. Sifton, seconde par M. Sutherland (Oxford),
Resolu qu'un message soit envoye au Senat, informant Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leurs premier et troisieme amendement et n'acquiesce pas a leur
second.

Ordonne que le greffier porte le message au Senat.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par M. Mulock,
Ordonne que la Chambre procede immediatement a la prise en consideration du bill

(Noll) a 1'effet d'etablir un conseil me'dical en Canada, inscrit sur la liste des bills
et ordres publics.

La Chambre, en consequence, procede a la prise en consideration des amendements
faits par le Senat au bill (No 11) intitule : "Acte a 1'effet d'etablir un conseil medical
en Canada," lesquels sont lus comme suit:
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Page 1, ligne 14.-Apres " chirurgiens " inseVez les paragraphes suivants :-
" (c.) 1'expression " e~cole de medecine " comprend toute institution ou s'enseigne la

rue"decine'"

" (d.) 1'expression " e"tudiants " s'entend seulement des personnes admises a I'e'tude
de la medecine en vertu des lois provinciales."

Page 1, ligne 25.-Retranchez " el e"tudiants."
Page 1, ligne 29.-Apres " suivre " inserez " par les etudiants."
Page 1, ligne 33.-Retranchez " des aspirants."
Page 2, ligne 30.-Apres " re§u " inserez " une licence ou ".

Page 2, ligne 47.-Apres " universite" " inserez " par".
Page 2, ligne 48.-Retranchez depuis " reglements " jusqu'a " (d) " page 3, et inse'-

rez " applicables ".
Page 3, ligne 20.-Retranchez depuis " province" jusqu'a la fin de 1'article 6, et

inserez " et quand toutes les provinces auront legifere" a cet effet, il sera loisible de nom-
mer et elire de la maniere susdite les membres du conseil ; pourvu toujours que, si quel-
qu'une des dues legislatures abroge ensuite sa legislation, prevue par cet article, il ne
soit donne a d'autres personnes le droit de pra' iquer la medecine dans les limites de la
jurisdiction de cette legislature, a raison de leur qualification ou enregistrement, en
vertu du present acte."

Page 3, ligne 39.-Apres " a " inserez " toute universite, a".
Page 3, ligne 40.-Retranchez depuis " corporation " jusqu'a " ou ".

Page 4, ligne 19.-Apres " nomme " inserez " ou elu, ou jusqu'a 1'expiration de son
terme d'exercice, si son successeur est nomme avant 1'expiration de ce terme."

Page 4, ligne 4f>.-Apres " mentionnees" retranchez " a " et inserez " aux para-

graphes (a), (b), (c), (d) et (e) de 1'article 4 et en ".
Page 5, ligne 10.-Retranchez le paragraphe " (A) ".
Page 5, ligne 20.- Retranchez depuis " (i) " inclusivernent jusqu'a " 1'etablisse-

ment", ligne 22.
Page 5, ligne 23.-Retranchez " ces personnes possedent " et inserez " le candidat

possede."
Page 5, ligne 27.-Retranchez " colleges" et inserez " ecoles " et retranchez depuis

" institutions ' jusqu'a " la" ligne 29, et inserez "' medicales ".
Page 5, ligne 36,-Retranchez depuis " examens " jusqu'a " ne ", ligne 37.
Page 5, ligne 42.-Retranchez depuis " la " jusqu'a " ne " ligne 43, et inserez

" date a laquelle le present acte deviendra exe'cutoire aux termes du paragraphe 3 de
1'article 6 du present acte.

Page 5, ligne 44.-Apres " acte" inserez " IV. Le present acte n'aura pas d'effet
retroactif specialement pour ce qui est des personnes dutnent inscrites comme etudiants
sous ies lois de quelqu'une des provinces du Canada, a 1'epoque ou il deviendra execu-
toire comme susdit."

Page 6, ligne 5.-Apres le paragraphe " (j) " inserez le suivant :-
"(/fc)" L'immatriculation et 1'enregistrement de toutes personnes ayant droit,^en

vertu du present acte, de figurer sur le registre des praticiens en medecine canadiens."
Page 6, ligne 11.-Apres " conseil" inserez " et cette approbation sera une preuve

concluante que le reglement n'a pas d'effet retroactif."
Page 7, ligne 1.-Retranchez depuis " 16" jusqu'a '-2" ligne 8, et inserez a la

place ce qui suit :-
'" Toute personne qui passera 1'examen prescrit par le conseil et se contormera a

toutes les conditions "et regies requises pour 1'enregistrement, comme 1'exige le present
acte et 1'exigera le conseil, aur i droit, moyennant le paiemeiit des honoraires presents a
ce sujet, d'etre enregistree comme praticien en medecine."

Page 7, ligne 9.-Retranchez " sanction du present^acte " et inserez
quelle le present acte deviendra executoire comme susdit."

Page 8, a la fin du bill, inserez ce qui suit cornuie article 21 :-
"21. Le present acte ne sera pas interpret* comme autorisant la creation d ecol

de medecine, ou donnent a quelque titre un enseignement medical".
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Les dits arnendements etant lus une seconds fois sont adoptes.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leurs amendements.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill R (No 161) du Senat intitule :
" Acte concernant la constitution en corporation par lettres patentes des coinpagnies
par actions."

Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la
Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme immediatement en tel comite.
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege" quel-

nue temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite
a fait quel'que progres et lui a enjoint de demander la permission de sieger de nouveau.

Resolu qu'a sa prochaine seance cette Chambre se formera de nouveau en tel
comite.

L'ordre du jour appelant la Chambre a se former de nouveau en comite, des
Subsides, etant lu,

M. Fielding propose, seconde par M. Paterson, Que M. 1'Orateur quitte maintenant
le fauteuil.

M. Bovden (Halifax) propose comme amendement, seconde par M. Monk,
Que tous les mots apres " Que " soient retranches et remplaces par les suivants : -

"la depense totale pendant chaque annee fiscale, de 1892 a 1901, inclusivement, a ete
comme suit:-

1892., , ,... $42,272,136
1893 40,853,728
1894 43,008,834
1895 42,872,338
1896 41,702,383
1897 42,972,756
1898 . 45,334,281
1899 51,542,635
1900 , 52,717,467
1901 57,982,866

Que le ministre des Finances estime que le revenu total pour 1'annee courante se
terminant le 30 juin 1901, sera de $65,250,000.

Que la depense annuelle tant sur le revenu consolide que sur le compte du capital
a augmente entre 1897 et 1901 d'une somme de $15,010,110.

Que pendant la periode susmentionnee, les revenus du pays ont e"te exceptionnel-
lement considerables, que le gouvernement accuse un surplus net de 119,743,527.69,
mais qu'aucune partie de ce surplus n'a e'te affectee a la reduction de la dette publique
qui, avec Faugmentation prevue par le ministre des Finances pour 1'annee fiscale cou-
rante, sera portee de $258,479,432.72 qu'elle etait en 1896 a $274,480,000 en 1902, soit
une augmentation de plus de seize millions de piastres.

Que le ministre des Finances estime que le revenu total pour 1'annee expirant le
30 juin 1902, sera de $56,800,000.

Que malgre ce revenu tres considerable, le ministre des Finances estime que la
dette publique sera augmentee d'environ $6,000,000 pendant 1'annee courante.

Que cette Chambre est d'avis que les depenses pour 1'exercice 1901-1902 et les de-
penses projetees pour 1'exercice 1902-1903 sont excessives et extravagantes, et qu'elle
regrette que le gouvernement, avec les ressources exceptionnellement considerables dont
il dispose, a non seulement manque" de reduire la dette publique mais Fa augmentee
dans une large mesure; et qu'il a fait des depenses a compte du capital dont le°pays ne
peut et ne doit pas s'attendre a retirer un profit equivalent.
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Et la question etant posee sur 1'amendement, la Chambre se divise et 1'appel des
norns etant demande, ils sont pris comme suit:

POUR :

Alcorn, Lancaster, Osier,
Barker, Clarke, Lavell, Robinson (Elgin),
Bell, Culbert, Lefurgey, Rosamond,
Birkett, Earle, Lennox, Sherritt,
Blain, Haekett, MacLaren (Perth), Sproule,
Borden (Halifax), Haggart, Maclean, Taylor,
Boyd, Johnston, (Cardwell), McGowan, Tolton,
Brock, Kaulbach, Mclntosh, Vrooman,
Broder, Kemp, Monk, Wilmot et
Bruce, Kendrey, Morin, Wilson.-41.
Carscallen,

CONTRE :

Messieurs

Archambault, Douglas, Legris, Paterson,
Ball, Dugas, Lemieux, Prefontaine,
Bazinet, Edwards, Lewis, Proulx,
Belconrt, Farquharson, Logan, Reid (Ristigouche),
Bernier, Fielding, Lovell, Riley,
Blair, Fisher. Loy, Roche (Halifax),
Borden (King, N.E.), Fortier, Maudonalcl, Ross (Ontario),
Bourassa, Fraser, Mackie, Ross (Victoria, N.E.),
Bourbonnais, Gallery, Mjc-laven (Huntingdon), Rousseau,
Brown, ( 'auvreau, McCool, Schell,
Bruneau, Geoffrion, McCreary, Scott,
Brunet, 1 "< rinaii, McEwen, Sifton,
Bureau, ( ,'ir<ir.l, McGugan, Stewart,
Calvert, Gould, McLennan, Sutherland (Oxford),
Campbell, Harwood, Madore, Tarte,
Champagne, Hughes (King, I. P.E.;, Marcil (Bagot), Tobin,
Christie, Johnston (Cap-Breton), Marcil (Bonaventure), Tohnie,
Copp, Laurier (Sir Wilfrid), Martineau, Tucker,
Costigan, Laurier (L'Assomption), Matheson, Turcot,
Delisle, Lavergne, Mulock, Turgeon et
Demers, LeBlanc, Oliver, Wright.- 84.

(Saint-Jean et Iberville),

Ainsi la question est resolue negativement.
Alors la question principale etant posee elle est resolue affirmativement.
Ordonne que M. 1'Orateur quitte maintenant le fauteuil.
La Chambre, en consequence, se forme de nouveau en comite" des Subsides.

(En comite.')

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent
huit dollars et trerite centins soit accordee a Sa Majeste pour cheinins de fer et canaux
-imputable sur le capital-travaux du territoire du Yukon : Pour payer le rnontant
fixe par le juge de la cour d'Echiquier au sujet de la reclamation a lui soum:se en faveur
de MM. Mackenzie et Mann pour leur rembourser leurs depenses relatives a Fentreprise
projetee d'un chemin de fer entre la riviere Stickine et le lac Teslin, $327,678.10 ; pour
payer le montant des frais, y compris les debourses pour la preuve, honoraires des te'moins,
etc., $330.20, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.
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2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de Murray :-Pour acheter de M. Goodrich une maison pour le peage, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille six cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour lac Saint-Louis :-Releve's hyurographiques, pour Tanned finissant le
30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille dollars soit accorded a
Ha Majeste pour canal de Lachine :-Construction de murs en talus, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedanfc pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de la Trent: construction d'un pont sur les chutes de Heely, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mille deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour canal Chambly :-Pour prolonger et reparer le mur a la tete de 1'Ile
de Sainte-Therese, $1,200 ; pjur reconstruire Je ponceau a la Petite-Riviere des Iroquois
(a voter de nouveau), $10,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excednnt pas mille deux cents dollar* soit accordee a Sa
Majeste pour canal Rideau :-Nouvelle somme requise pour reconstruire le grand pont
a la Pointe de Brass, pour 1'annee finissanb le 30 juin 1903.

8. Resolu, qtvune somme n'excedant pas six milles dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour reparation du barrage au Carillon, pour Fa>,nee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux milles dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour ecluse Sainte-Anne :-Pour reparer 1'eperon a la tete de 1'ecluse, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour reconstruction du barrage a Peterboro, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'oxcedant pas deux mille quatre cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour divers items, savoir:-Etudes et inspections, $2,000; augmen-
tation des appointements de JM. O'Neill, $100 ; appointements des ingenieurs, dessina-
teurs, commis et messagers surnumeraires-Augmentation des appointements, de J.
Proulx, F. M. Costin, K. Bott et J. Martineau, nonobstant les dispositions de 1'Acte
du service civil, $200; appointements de commis surnumeraires, de cop'stes, et de
messagers, autres que ceux qui ont passe les examens du service civil, nonobstant les
dispositions de 1'Acte du service civil (somme supplementaire), $100, pour 1'annee finis-

sant le 30 juin 1903.
12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa

Majeste pour chemin de ferde 1'Ile du Prince-Edouard :-Pour augmenter les facilites a
Charlottetown, pour Ya.nr.ee finissant le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille soixante-quinze dollars soit ac-
cordee a Sa Majeste pour canal de Cornwall:-Reparations et frais d'exploitation, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

14. Pvesolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille quatre cent soixante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour Gouvernement civil :-Ministers des Postes-appointe-
ments-allocation provisoire, $180 ; pour les appointements de trois nouveaux commis
de 2e classe, $3,500 : pour les appoinsements de deux nouveaux commis de 2e classe
cadette, $1,400 ; pour augmentation des appointements des employes du service de 1'In-
terieur nonprevues dans le budget principal, $2,260 ; depenses casuelles-pour payer a
E. L. Foley, commis provisoire du bureau des lettres de rebut a Winnipeg, une alloca-
tion provisoire, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $120, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatorze mille sept cent vingt dollars soit
accordee a Sa Majeste pour postes :-Pour pourvoir a un emploi supplementaire de cour-
rier de chemin de fer de 2ieme classe, $720 ; pour pourvoir a un emploi supplementaire
de commis de Ire classe au bureau de 1'inspecteur des Bureaux de Postes a Ottawa,
$1,200; pour pourvoir aux salaires de timbreurs, assortisseurs, facteurs et commis acldi-
tioimels, $10,000 ; pour augmenter les appointements de M. E. B. Bates, sous-directeur
du Bureau de Poste d'Ottawa, de $1,800 a $1,900, nonobs'ant toute disposition contraire
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dans YActe du Service civil, $100 ; pour pourvoir aux augmentations d'appointements
d'einployes du service exteYieur, non prevus dans les estimations principales, $2,500 ;
pour pourvoir a la promotion de 1'inspecteur du Bureau de Poste a Kingston, a la pre-
miere classe a $2,200, nonobstant toute disposition contraire dans YActe du Service civil,
$200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

16. Resolu, qu'une somme n'exedant pas six cents dollars soit accordee a Sa Majeste
pour ministere de la Milice et de la Defense-pour les appointements d'un nouveau
commis de seconde classe cadette, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Milice ; (imputable sur le capital):-Ouvrnges de defense a Esquimalt-
-pour achat de terrains, $50,000 ; armes, cartouches et ouvrages de defense ($219,000
a voter de nouveau), $300,000 ; pour achat de carabines, $150,000, po ;r 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

"18. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majest^-imputable sur le revenu-pour les depenses du detachement de la milice cana-
dieiine qui assistera au couronnement de Sa Majeste, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent quinze mille do lars soit accor-
dee a SaMajeste pour special :-Garnison provisoire de Halifax-pour toutes les depenses
-pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

20 Resolu, qu'une soinme n'excedant pas six mille soixaate-quinze dollars soit
accordee a Sa Majeste pour minfttere de 1'Interieur-pour porter les appointements de
C. H. Beddoe, comptable, a $1,200 a compter du ler juillet 1902, nonobstant les dis-
positions de 1'Acte du service civil, $175 ; pour pourvoir aux appointements de quatre
nouveaux commis de seconde classe cadette a $600 chacun, $2,400 ; depenses casuelles
-impressions et papeterie, $3,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

21. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour departement des affaires indiennes-appointements-pour pourvoir aux
appointements d'un commis de Ire classe (a voter de nouveau), $1,400 ; pcur payer a
C.ias. A.. Cook, commis de s> conde classe cadette, des arreVages d'allocations pour quali-
fications en matieres facultatives (1901-1902 et 1902-1903), $100, po.,r 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

22. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Commission Geologique :-Pour pourvoir a la gravure, a la lithographie, a
1'impression, etc., afin de confectionner des cartes de travaux deja faits, $9,000; pour
pourvoir aux appointements d'un geologue a la commission de la frontiere Internationale
depuis le ler juillet )902 jusqu'au 30 juillet 1903, $2,000; pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

23. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille deux cent quatre-vingts dollars
soit accordee a Sa Majeste pour sauvages ; Ontario et Quebec :-Pour pourvoir a un
montant supplementaire pour livres, Ontario, Quebec et provinces maritimes, $3,780;
pour pourvoir a uu montant supplementaire pour frais judiciairesgeneraux, #3,500, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

24. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cent soixante-quinze dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Nouvelle-Ecosse :-Pour pourvoir aux appointements d'un
agent supplementaire, comte du Cap-Breton, $75 ; pour pourvoir aux reparations des
chemins-Eskasoni, $100; pour ameliorer les conditions sanitaires de 11 reserve des
sauvages, pres de Sydney, $1,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

25. Resolu, qu'une souime n'excedant pas soixante-quinze dollars soit acc-irdee a Sa
Majeste pour Nouveau-Brunswick : pour Sparer les chemins traversant la reserve
d'Edmonton, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

26. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille cent quatre-vingt-dix dol-
lars et quarante centins soit accordee a Sa Majeste pour Manitoba et Territoires du
Nord-Ouest :-Pour pourvoir a un montant supplementaire pour instruments et outils,
$590.40 ; pour pourvoir a un montant supplementaire pour animaux vivants, $8,620 ;
pour pourvoir a un montant supplementaire pour Sioux, $1 20 ; pour pourvoir a un
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montant supplementaire, internats, $6,840; pour pourvoir a un montant supplementaire,
" depenses generales" 81,020, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille deux cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour pourvoir a un montant supplementaire pour internal et externat, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

28. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent sept mille dollars, soit accordee a
Sa Majeste pour gouvernement des Territoires du Nord-Ouest:-Montant supplementaire
requis pour aide dans les bureaux d'enregistrement, 87,000; montant supplementaire
requis pour ecoles, cominis aux ecritures, impressions, etc., pour etre paye d'avance tous
les six mois, $100,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

29. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent qua're-vingt-quatre mille, cinq
cents dollars soit accordee a Sa Majeste pour gouvernement du territoire du Yukon :-
Montant supplementaire requis pour services et depenses relatives a 1'administration du
Territoire, $50,000; subvention au conseil du Yukon pour des tins locales, 8131,000 ;
montant requis pour chemins, $178,500 ; Edifices publics du Yukon-loyers, chauffage
y compris combustible, eclairage, service d'eau, enlevement des dechets, concierges,
gardieus, femmes de journee, reparations, etc., les depenses devant etre sous la direction
du conseil local, 825,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

30. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour terres federates-imputable sur le capital-montant supplementaire requis
pour arpentages, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mftle deux cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour terres federates-imputable sur le revenu :-Montant
supplementaire requis pour appointements du service exterieur, 86,400 ; montant supple-
mentaire requis pour depenses casuelles, $4,600 ; montant supplementaire requis pour
depenses du Conseil des Examinateurs des Arpenteurs Federaux, $250, pour 1'annee
finissant le 30-juin 1903.

32. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour divers :-Montant supplementaire requis pour 1'edifice du musee a Banff,
T.N.-O., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

33. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour une somme additionnelle requise pour arpentage de la frontiere, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars siit accordee a Sa
Majeste pour frais judiciaires (ministere de 1'Interieur), pour 1'annee finissant le 30 juin

35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour montant supplementaire requis pour 1'entretien et 1'installation des Bureaux
d'Essayeurs, pour 1'annee finissant le 30 juiri 1903.

36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste po'ir depenses et appointements relatifs a la Commission nommee pour s'en-
quenr des reclamations des mentis dans les Territoires du Nord-Ouest, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

37. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour graver, littrographier et imprimer les cartes du Dominion et des Terri-
toires du Nord-Ouest, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour paiements relatifs a la construction d'une station de tele°raphie sans fil
systeme Marconi, a Glace-Bay, N.-E., conformement a la convention-Solde sur entre-
prise^de $80,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

39. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour aider a payer le cout de la publication de documents publics par le Cana-
dian Mining Institute-Additionnel, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903

40. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour montant supplementaire requis pour appointements et depenses impreVues
de lagence de Paris, pour lannee finissant le 30 juin 1903.
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41. Resolu, qu'une souime n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour subvention pour venir en aide a 1'Association canadienne pour la prevention de la
tuberculose, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

42. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour materiel supplementaire pour 1'Imprimerie Nationale, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

43. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour machine a enveloppes pour 1'Imprimerie Nationale (a voter de nouveau),
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

44. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministers de la Marine et des Pecheries-Pour augmenter les appointe-
ments de B. M. Fraser, sous-ingenieur, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, $150 ; pour augmenter les appointements de M. J. F. Fraser, sous-
ingeuieur en charge des phares et bouees entre Montreal et Kingston, nonobstant
les dispositions de 1'Acte du service civil, $500; pour les appointements de M. R. E.
Tyrwhitt, prepose a des travaux techniques dans le service hydrographique, $900;
pour pourvoir a la promotion des otfifiers suivants, de 2e a Ire classe, savoir : J. B.
Halkett, A. H. Belliveau, W. W. Stumbles et V. H. Steele a $1,400 chacun, $5,600;
pour pourvoir a la promotion des commis suivants, de seconde classe cadette a seconde
classe ainee, savoir : D. C. Campbell, B. F. Burnett, A. H. Guio, 8100 chacun, et de
E. W. Gilbert, $150, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $450;
depenses casuelles-pour salaire d'un messager, $400, pour 1'annee finissant le 30 juin
1903.

45. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix-huit mille cinq cent soixante-
dix dollars soit accordee a Sa Majeste pour ̂ ervice oce'aiiique et fluvial:-Montant requi-i
pour payer le solde de 1'entreprise pour le vapeur devant remplacer le Newfield, $93,570 ;
pour pourvoir aux fournitures, a 1'equipement, debourses et frais de 1'envoi d'e'quipages
en Ecosse pour les vapeurs maintenant en construction a Paisley, $25,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

46. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille deux cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour institutions scientifiques et leves hydrographiques :-Pour
pourvoir a 1'installation d'un observatoire a Saint-Jean, N.-B., $1.200 ; pour pourvoir a
un observatoire sur la montagne du Soufre, T.K-O. (a voter de nouveau), $4,000 ; mon-
tant requis pour a management et reparations du Lord Stanley pour les fins d'inspection,
$10,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

47. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour reparations aux hopitaux de la marine, y compris un aile a 1'hopital de
Sydney, et pour construire un hopital de la marine a Louisbourg, N.-E. (a voter de nou-
veau), pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

48. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-cinq mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour pecheries :-Pour pourvoir a un quai d'entreposage a Sapper-
ton, C.-B., pour le quaiage perm.nent des navires employes comme croiseurs des peche-
ries, relativement aux pecheries de la riviere Fraser, $3,000 ; pour pourvoir au solde de
1'entreprise pour navires des pecheries et des douanes maintenant en construct:on dans
la Colombie-Britannique, $15,000 ; pour pourvoir a 1'entretien du laboratoire de biologie
de la Baie Georgienne, $1,500 ; pour pourvoir a 1'erection d'une piscifacture dans les
Territoires du Nord-Ouest (a voter de nouveau), $5,000 ; allocation a A. H. Beliveau
pour devoirs supplementaires a lui assignes, comme inspecteur des pecheries pour la pro-
vince de Quebec, en sus de ses appointements comme commis de deuxieme classe, nonobs-
tant toute disposition contenue dans 1'Acte du service civil, $100; depenses le'gales
d'arbitrage re saisie des navires suivants, faisant la peche aux phoques par des croiseurs
russes dans le nord de 1'ocean Pacifique, en 1892, savoir -.- Vancouver, Belle, Walter P.
Hall, C. H. Tupper, bateau du E. B. Marvin, et bateaux du W. P. Sayward (a voter de
nouveau), $8,000 ; pour pourvoir a deux chaloupes a vapeur pour la patrouille relative
aux pecheries sur le littoral de 1'Atlantique, $6,000 ; montant supplementaire requis
pour construction et entretien de piscifactures et d'etablissement pour 1'incubation des
homards, $27,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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49. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas cinq rnille cinq cent quatre-vingt dollars
soit accordee a Sa Majeste pour accise :-Pour permettre au ministere de payer a C.
Perkins, une gratification egale a ueux mois d'appointements, $80 ; pour permettre au
ministere de payer une allocation de pas plus de $100 chacun aux officiers de la Colom-
bie-Britannique dont les appointements n'atteignent pas $700, §500 ; frais de voyage,
loyer, combustible, papeterie, etc., montant supplemental requis, $5,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

50. Resolu, qu'une soruine n'excerlant pas dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour poids et mesures :-Montant supplementaire requis pour acheter des etalons
du systeme metrique de poids et mesures, et pour payer les appointements, frais de
voyages et autres depenses des inspecteurs, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903

51. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour menues recettes :-Montant supplementaire requis pour fournir des timbres
legaux aux ministeres de la Justice et de 1'Interieur, pour 1'annee finissant le 30 juin
1903.

52. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour aouanes :-Montant supplementaire requis pour appoiutements et depenses
casuelles aux divers postes, four 1'anne.: finissant le 30 juin 1903.

53. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour inspection des denrees :-Pour pourvoir a 1'inspection du fil d'en-
gerbage, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

54. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour commerce : Supplementaire pour agences cornmerciales y compris depenses
relatives aux negociations de traites ou a 1'extension des relations commerciales, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

55. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour subventions postales et subventions aux paquebots :-Pour pourvoir a un
service d'ete a la vapeur entre Murray-Bay et Riviere-Ouelle, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

56. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour navigation a vapeur entre Victoria et la cote ouest de 1'Ile de
Vancouver, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.

57. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour navigation a vapeur entre Victoria, Vancouver, ports interme-
diaires et Skagway, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

58. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour supplementaire pour service de navigation a vapeur entre Baddeck, le Grand-Etroit,
lona, Grand-Etang et Baie de 1'Est, pour 1'annee fmi-sant le 30 juin 1903.

59. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cent dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere du Commerce : pour les appointements d'un commis de seconde
classe ainee, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

60. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cent cinquante dollars soit accordee
a Sa Majeste pour ministere de ['Agriculture-depenses cas-elles-Impressions et
papeterie pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

61. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent cinquante mille dollars soit
accorded a Sa Majeste pour ministere de I'Agriculture-rPour pourvoir a la promotion
de F. C. Chittick au rang de commis de premiere classe a $1,500, nonobstant les dis-
posit. del'Acte du service civil, $150 ; pour pourvoir a la promotion de A. E. Powell
au rang de commis de seconde classe a $1,100, $200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

62. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour Secretariat d'Etat-depenses casuelles-Impressions et papeterie, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

63. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour departement des impressions publiques et de la papeterie pour les ap-
pointements d'un commis do Ire classe, J. G. Barrette, nonobstant les dispositions de
I'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

64. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf cents dollars soit accorded a Sa
Majeste pour administration de la justice ; Cour Supreme du Canada :-Pour au^menter
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les appointenaents de James O'Regan, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, $100, allocations de juges ad hoc, $800, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

65. Resolu, qu'une somme u'excedant pas quatre uiille huit cent cinquante dollars
soit accorded a Sa Majest^ pour divers:-Traitement du juge de la cour de comte pour
le district d'Atlin, O.-B., $2,400 ; traitement d'un juge puine pour les comtes-unis de
Leeds et Grenville, $2,000; allocation de tournee du juge des comte's-unis de Leeds et
Grenville, $200; loyer d'une salle d'audience et d'un bureau pour le sheVif a Prince-
Albert, $250, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

66. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-cinq mille deux cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour territoire du Yukon :-Pour porter a $1,800 1'allocation res-
pective de subsistance des magistrats de police, $800 ; pour porter a $4,000 les appoin-
pointeinents du sherif de la cour territoriale, $1,000 ; appointements du depute sherif de
la cour territoriale, $1,800 ; pour porter a $4,000 les appointements du greffier de la
cour territoriale, $1,000 ; appointements de deux sous-greffiers de la cour territoriale a
$1,800 chacun, $3,600 ; appointements de deux stenographes de la cour territoriale a
$2,000 chacun, $4,000 ; allocation de subsistance du depute sherif, des sous-grem'ers et
des stenographes de la cour territoriale a $1,800 chacun, $9,000 ; traitement d'un nouveau
juge, $5,000; allocation de subsistance d'un juge, $5,000 ; pour porter les allocations de
subsistance de deux juges a $5,000 chacun, $4,000 ; pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.

67. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accorde'e a Sa Ma-
jeste pour bibliotheque du parlement-depenses casuelles-pour le paiement de deux
messagers sessionnels a $2.50 par jour chacun pour la session de 1903, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

68. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille quatre cent quatorze dollars et
cinquante centins, soit accordee a Sa Majeste pour la Chambre des Communes :-line
nouvelle femme de journe"e a 50c. par jour, $182.50 ; deux nouvelles femmes de journe'e
pour la session a 50c. par jour, $180 ; pour payer le solde de 1'indemnite sessionnelle de
R. M. S. Mignault, $1,052, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

69. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accorde'e a
Sa Majeste pour Senat:-Pour payer 1'indemnite sessionnelle de feu 1'honorable senateur
A. D. Dechene, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

70. Re'solu, qu'une somme n'excedant f as deux cent sept mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour arts, agriculture et statistiques :-Stations ag onomiques, $10,000 ;
exposition de Saint-Louis et d'Osaka, $175,000 ; exposition de Cork et Wolverhampton,
$20,000 ; classification des brevets, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

71. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour stations agronomiques, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

72. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-sppt mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour exposition Pan-americaine, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

73. Resolu. qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour exposition de Paris, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

74. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante mille dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour quarantaine :-Salubrite publique, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.

75. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour indemnite \ our cochons et moutons abattus et autres frais se rattachant a
la destruction de ces animaux, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

76. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cent dollars soit accordee
a Sa Majeste pour somme supplementaire ne'cessaire pour le Patent Record, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

77. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour exposition de Saint-Louis et d'Osaka, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

78. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee aSa
Majeste pour exposition de Cork et Wolverhampton (mandat du Gouverneur general),
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

79. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingt-onze dollars et
soixante-six centins soit accordee a Sa Majeste" pour payer a C. F. Whitley une somme
egale a 2 mois d'appointements, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.



334 13-14 mai. 1902

80. Resolu, qu'une soinme n'exce'dant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour quarantaine :-Soixime supplementaire pour la quarantaine des bestiaux,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

81. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas six cent trente-un dollars soit accordee a
Sa Majeste pour indemnite a J. W. Proaser pour perte de bestiaux, etc., pour I'anne'e
finissant le 30 juin 1902.

82. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante dollars soit accordee a Sa
Majeste pour payer a MM. Browning et Senkler, les frais de defense re Klock vs Varin,
Election de Nipissingvue, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

83. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante dollars et soixante-quinze
centins soit accordee a Sa Majeste pour payer au sherif Carney pour la preparation des
listes des electeurs dans les districts non organises, elections federates, 1900, pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

Resolutions a rapporter.

Et la Chambre ayant siege apres minuit.

Mercredi 14 mai 1902.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re^u a la prochaine seance de la Chambre.
M. Macdonald informe aussi la Chambre qui lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu qu'a sa prochaine se'ance cette Chambre se formera de nouveau en comite'

des Subsides.

M. 1'Orateur informe la Chambre que le greffier du Senat a apporte le message
suivant:-

Le Senat a adopte les bills suivant sans amendement :-
Bill (No 87) intitule' : " Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de

Quebec-Sud."
Bill (No 113) intitule : "Acte madifiant de nouveau 1'Acte du territoire du Yukon

et les actes qui le modifient."
Bill (No 155) intitule : "Acte modifiant 1'Acte des chemins de fer."
Bill (No 164) intitule" : "Acte modifiant 1'Acte de 1899 concernant la cite

d'Ottawa."

Aussi le Senat a adopte le bill (No 81) intitule : " Acte constituant en corporation
la Compagnie canadienne du telegraphe du Nord," avec plusieurs amendements pour
lesquels il demande le concours de cette Chambre.

Aussi le Senat a adopte le bill (No 134) intitule : " Acte concernant la representa-
tion du territoire du Yukon dans la Chambre des Communes," avec plusieurs amende-
ments, pour lesquels ils demande le concours de cette Chambre.

Aussi le Senat a adopte le bill (No 162) intitule : " Acte modifiant TActe des grains
du Manitoba, 1900," avec plusieurs amendements, pour lesquels il demande le concours
de cette Chambre.

Aussi, le Senat acquiesce a Famendement fait par le Charabre des Communes au
bill J (No 160) du Senat, intitule : "Acte constituant en corporation 1'Institut des
Comptables," sans amendement.

Aussi, le Senat acquiesce a 1'amendement fait par la Chambre des Communes aux
amendements faits par le Senat au bill (No 136) intitule" : "Acte modifiant 1'Acte des
marques de fruits, 1901.

Et aussi le Senat n'insiste pas sur son second amendement au bill (No 112) intitule :
" Acte modifiant 1'Acte d'immigration," auquel la Chambre des Communes n'a pas donne
son concours.

Et la Chambre ayant siege jusqu'a trois heures et vingt minutes mercredi matin,
elle s'ajourne jusqu'a onze heures a.m. ce jour.
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MERCREDI, 14 MAI 1902.

Onze heures a.m.

PRI^RE.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Ordonne que les ordres suivants soient rescinded et les bills retires, savoir :
La Chambre en comite sur le Bill (No 28) concernant les Compagnies de telegraphe

et de telephone.
Prise en consideration des amendements faits par le Senat au bill (No 120) modi-

fiant 1'Acte des terres fede'rales.
Seconde lecture du bill (No 104) a 1'effet de modifier et refondre la loi concernant

les chemins de fer.

Seconde lecture du bill (No 146) concernant le reglernent des conflits entre les
compagnies et les employes de chemins de fer.

La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration des
amendements faits par le Senat au bill (No 134) intitule : " Acte concernant la repre-
sentation du territoire du Yukon dans la Chambre des Communes," lesquels sont lus
comme suit:

Page 5, ligne 30.-Retranchez depuis " reste " jusqu'a " candidat," ligne 31, et in-
serez "qu'un."

Page 5, lignes 33 et 34.-Retranchez " les candidats ou."
Page 5, ligne 38.--Retranchez depuis "plus " jusqu'a "1'officier-rapporteur," ligne

40, et inse"rez " d'un candidat."
Page 6, ligne 28.-Retranchez depuis "28" jusqu'a " e'numerareur," ligne 33, et

inserez : '"' des qu'il aura re^u le bref, 1'officier-rapporteur en notifiera la reception au
juge en chef de la cour territoriale ou, s'il n'y a pas de juge en chef, au juge senior de
la cour, ou si le juge en chef ou le juge senior, selon le cas, est empeche d'agir pour cause
de maladie ou d'absence du territoire, ou pour uneautre cause, au juge puisne1 senior ou
au juge le plus ancien, selon le cas, et le juge en chef ou le juge ainsi notifie nommera
sans retard un ".

Les dits amendements etant lus une seconde fois, sont adoptes.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs flonneurs, que cette

Chambre a adopte leurs amendements.

La Chambre, en conformity de 1'ordre, precede a la prise en consideration des
amendements faits par le Senat au bill (No 162) intitule " Acte modifiant 1'Acte des
grains du Manitoba, 1900," lesquels sont lus comme suit:

Page 1, ligne 19.-Apres "et " inserez "modine de nouveau par le chapitre 24 des
"Statuts de 1901, et, autant que cela sera praticable de 1'avis du commissaire."

Page 2, ligne 20.-Apres "commissaire" inserez " mais non sur des voies laterales
" de croisement reservees pour les traversees seulement."

Page 2, ligne 26.-Retranchez " incontrolable " et inserez " imprevue."
Page 3, ligne 21.'-Retranchez depuis "chargement" jusqu'a "2 ", ligne 28, et in-

serez " et tout requerant qui manquera de charger un ou des wagons dans les vingt-
" quatre heures apres que la compagnie de chemin de fer les aura fournis, purdra son
"droit quant a ce ou ces wagons non charges."

Les dits amendements etant lus une seconde fois sont adoptes.
Ordonne que le greffer porte le bill au Senat, et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leurs amendements.
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La Chambre, en conformite de 1'ordre, precede a la prise en consideration de I'amen-
dement fait par le Senat au bill (No 142) intitule^ : " Acte modifiant de nouveau FActe

d'inspection generale ", lequel est lu comme suit :-
Page 1, ligne 8.-Apres 1'article " 1 " inserez les articles A et B qui suivent:-

Article A.

" La disposition relative a 1' "avoine" contenue en 1'article 44 de 1'Acte d'inspec-
tion generale, tel que de"crete par 1'article 4 du chapitre 25 des Statuts de 1889, est
amendee par le present en y ajoutant les mots suivants :-" mais quant au Manitoba,
aux Territoires du Nord-Ouest et a cette partie de 1'Ontario situee a 1'ouest du lac
Superieur,-

L'avoine No 1 extra consistera entierement d'avoine cultivee an Manitoba ou dans
les Territoires du Nord-Ouest, sera saine, bien nette et exempte d'autres grains; elle
renferniera une proportion de 90 pour 100 d'avoine blanche, et ne pesera pas moins de
38 livres au boisseau.

L'avoine No 1 sera saine, bien nette et exempte d'autres grains ; elle contiendra
une proportion de 90 pour 100 d'avoine blanche et ne pesera pas moins de 34 livres au
boisseau.

L'avoine No 2, sera saine, raisonnablement nette, raisonnablement exempte d'autres
grains, et ne pesera pas moins de 34 livres au boisseau.

L'avoine No 3 sera saine, mais pas suffisamment nette ou exempte d'autres grains
pour etre classee comme No 2, et ne pesera pas moins de 34 livres au boisseau.

L'avoine rejetee comprendra toute celle qui est humide, cariee, sale ou impropre
pour quelque cause a etre classee comme No 3.

Article B.

3. " L'annexe mentionnee en Particle C du chapitre 25 des Statuts de 1899, est
amendee par le present en inserant les mots " excepte 1'avoine" apres les mots "grains"
et "graines" dans les deux deuxieme et neuvieme lignes du paragraphe 4 de la dite
annexe."

Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur amendement.
La Chambre, conforrnement a 1'ordre, se forme de nouveau en comite des voies et

moyens.

(En comite.)

1. Resolu, qu'il est expedient de decreter que les dispositions du chapitre 22 des
Actes de 1901 concernart 1'admission en franchise des machines, du fer et de 1'acier
de construction pour servir a la construction et 1'equipement d'usines pour la fabrication
du sucre de betterage soient prorogues jusqu'au ler jour d'avril 1903.

2. Resolu, qu'il est expedient de prescrire que le tarif des douanes, de 1897, soit
amende en insurant dans 1'annexe B 1'item suivant:-

5556. Les articles et materiaux suivants, que le Gouverneur en conseil, pourra de
temps en temps admettre en franchise en vertu de reglements qui seront faits par le
ministre des Douanes :-

(a) Tous outils et machines non manufactures en Canada au degre de perfection
requise, necessaires pour toute manufacture qui sera etablie en Canada pour la fabrica-
tion de carabines p iur le gouvernement du Canada.

(6) Tous materiaux ou parties de materiaux a 1'etat d'ebauche, non finis, et tous
ecrous, vis, bandes et ressorts finis, devant etre employes pour les carabines qui seront
fabriques a toute telle m nufacture pour le gouvernement du Canada.

(c) Machines pour faire le charbon de bois.
Resolutions a rapporter.
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M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit maintenant regu.
M . Macdonald, en consequence, fait rapport des dites resolutions, lesquelles sont

lues comme suit : -

1. Resolu, qu'il est expedient de de'creter que les dispositions du chapitre 22 des
Actes de 1901 concernant 1'admission en franchise des machines et du fer et de 1'acier

de construction pour servir a la construction et, 1'equipement d'usines pour la fabrication
du Sucre de betterave soient prorogues jusqu'au ler jour d'avril 1903.

2. Resolu, qu'il est expedient de prescrire que le tarif des douanes, de 1897, soit
amende en insurant dans 1'annexe B 1'item suivant:-

5556. Les articles et materiaux s-uivants que le Gouverneur en Conseil, pourra de
temp en temps admettre en franchise en vertu de veglements qui seront faits par le
ministre des Douanes : -

(«) Tous outils et machines non manufactures en Canada an degre" de perfection
requise, necessaires pour toute manufacture qui sera etablie en Canada pour la fabrica-
tion de carabines pour le gouvernement du Canada.

(b) Tous materiaux ou parties de materiaux a 1'etat debauche, non finis, et tous
ecrous, vis, bandes et ressorts finis, devant etre employes pour les carabines qui seront
fabriquees a, toute telle mannfacture pour le gouvernement du Canada.

(<") Machines pour faire le charbon de bois.
Les dites resolutions etant lues une seconde fois sont adopte'es.
Af. Macdonald informe la Chambre qu'il lui est enjoint de demander que le comite'

ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu que cette Chambre se formera de nouveau ce jour, en tel comiti'-.

Ordonne que M. Fielding ait la permission de presenter un bill (No 169) modifiant
le tarif des douanes, 1897.

II presente, en consequence, a la Chambre, le dit bill, lequel est re^u et lu la pre-
miere fois.

Or lonne que le bill soit maintenant lu la seconde fois.
Le bill est, en consequence lu la seconde fois et renvoye au comite general de la

Chambre.

Resolu que cette Chambre se forme imtnddiatement en tel comite".
La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir ainsi siege pen-

dant quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil, et M. Macdonald fait rapport que
le comite a examine le bill, et lui a enjoint d'en faire rapport sans amendement.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le grefner porte le bill au Senat, et demande son concours.

M. Mulock, Fun des mpmbres du Conseil prive du Roi, presente,-Reponse a un
ordre de cette Chambre du 28 avril 1902,-Copie de la requete envoyee au gouvernement
et demandant la destitution de M. H. Therrien, maitre de poste des Grandes-Piles,
dans la province de Quebec, et de toute correspondance entre le gouvernement et toutes
personnes interessees sur le sujet de la dite destitution. (Document de la Session No 59d.)

Aussi, Reponse un ordre de cette Chambre du 9 avril 1902,-Copie de toute cor-
respondance, petitions, affidavits et documents concernant la destitution de Alphonse
Thomas, maitre de poste a Laprairie, P.Q. (Document de la Session No o9e.)

La Chambre, conformement a 1'ordre, se forme de nouveau en comite des Sudsides.
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(En comite.)

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent trois mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour service des phares et service cotier : Pour pourvoir a 1'entre-
tien du service des bouees entre Montreal et Kingston, y compris les refections et repa-
rations au vapeur Bayfield et 1'entretien des vapeurs Bayfield et Scout, $15,000 ; pour
pourvoir aux appointements.de M. P. U. Boucher, ingenieur adjoint en charge des aides
a la navigation entre le Platon et Montreal, $1,500; pour pourvoir a des aides supple-
mentaires a la navigation sur la route du Saint-Laurent, y compris 1'achat d'un vapeur
pour les services de la maree et des leves hydrographiques, $280,000 ; pour pourvoir aux
appointements des inspecteurs et des dessinateurs (nonobstant toute disposition contraire
dans I'Acte du service civil), $5,000 ; pour pourvoir s,ux depenses de la Cour des commis-
saires du pilotage a Montreal, $2,000 ; pour pourvoir a 1'augmentation de N. C. Mitchell,
com in is a 1'agence de Halifax, omis dans le budget principal, $50 ; pour augmenter les
appointements de Lawrence W. Watson, commis a 1'agence de Charlottetown, $50, pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

Resolution a rapporter.

M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a
adopte une resolution.

Ordonne que le rapport soit recu ce jour.
M. Macdonald informe aus4 la Chambre, qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Resolu que cette Chambre, ce jour, se formera de nouveau en tel comite.

M. Fielding, 1'un des membres du Consoil prive du Roi, remet a M. 1'Orateur, uu
m?ssage de Son Exellence, le Gouverneur general, revetu de la signature de Son
Excellence.

Et le dit message est lu comme suit par M. 1'Orateur, tous les membres etantdebout
et decouverts :

MINTO.

Le Gouverneur general transmet a la Chambre des Communes les estimations sup
plementaires additionnelles des sotnmes requises pour le service du Canada pour I'anne'e
expirant le 30 juin 1902, et coriformement aux dispositions de I'Acte de I'Ame'rique Bri-
tamiigue du Nord, de 1867, il recommande ce budget a la Chambre des Communes.
(Document de la Session No 5c.)

HOTEL DU GOUVERNEMENT,
OTTAWA, 14 mai 1902.

Sur motion de M. Fielding, seconde par M. Sifton,
Ordonne que le, dits message et budget supplemental additionnel qui 1'accom-

pagne, soient renvoyes au comite des Sud-ddes.

La Chambre, en conformite de 1'ordre se forme de nouveau en comite des Sudsides.

(En comite'.)

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour divers :-Contribution pour venir en aide aux victiuies des eruptions vol-
caniques dans les Antilles, et qui sera re'putie et affectee en la maniere que le Gouver-
neur en conseil determinera, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Resolution a rapporter.
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M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a adopte
une resolution.

Ordonne que le rapport soit reeu ce jour.
M. Macdonald informs aussi la Chambre, qu'il lui est enjoint de demander que le

cornite ait la permission de sie'ger de nouveau.
Resolu que cette Chambre, ce jour, se form ra de nouveau en tel comite.

M. 1'Orateur informe la Chambre, que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :

Le Senat a adopte les bills suivants sans amendements :-
Bill (No 85) intitule : Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de la Rive

Sud.

Bill (No 55) intitule : Acte concernant la Compagnie du chcimn de fer du lac Erie
et de la riviere Detroit.

Bill (No 89) intitule : Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de
fer du Canada-Central.

Bill (No 98) intitule : Acte constituant en corporation la Compagnie du passage
souerrain de Montreal.

Bi 1 (No 152) intitule : Acte modifiant de nouveau les dispositions du chapitre 183
des Statuts Revises au sujet de 1'Ecole d'Industrie d'Halifax et de 1'Asile St. Patrick
d'Halifax.

Ainsi, le Srnat a adopte le bill (No 151) intitule : "Acte conceinant la remise des
amendes," avec plusieurs amendements pour lesquels il demande le concours de cette
Chamhre.

M. 1'Orateur donne a la Chambre communication de la lettre suivante :

BUREAU DU SECRETAIRE DU GOUVERNEUR GENERAL,
OTTAWA, 5 mai 1902.

MONSIEUR,-J'ai 1'honneur de vous informer que Son Excellence le Gouvetneur
general, se rendra a la salle des seances du Senat, jeudi le 15 courant, a 3 heures, dans
le but de proroger la session du Parlemeut du Canada.

J'ai 1'honneur d'etre, monsieur,
Votre obe"issant serviteur,

F. S. MAUDE, Major,
Secretaire du Gouverueur general.

A 1'honorable
Orateur de la Chambre des Communes.

La Chambre precede a la reprise en consideration des trente-troisieme et trente-
huitieme resolutions qui ont e'te rapportees du comite des Subsides le 21 fevrier dernier,
lesquelles avaient etc remises et se lisent comrne suit :

33. Resolu qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille cent trente dollars soit
accordee a Sa Majeste pour payer les appointements des employes de la bibliotheque,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Et la question etant de nouveau po?ee que cette Chambre concoure dans la reso-
lution du comite,

M F elding propose, comme amendement, seconde par M. Sifton,-Que
y compris un commis principal, A. H. Todd a $1,800, soient ajoutes apres
" bibliotheque ".

Et la dite resolution, telle qu'amendee, est adoptee, et elle est comme suit
33 Resolu, qu'une somme n'exedant pas dix-sept mille, cent trente dollars, soit ac-

cordee a Sa Majeste pour payer les appointements des employes de la bibliotheque, y
compris un commis principal, A. H. Todd, a 81,800, pour 1'annee finissant le
1903

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix mille dolla-s, soit accordee a Sa
Maieste pour impressions et relieure, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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Et la question etant posee que la Chambre concoure avec le comite daas la dite
resolution, elle est resolue affirmativement.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rcpport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit:

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze uiille six cent quatre-vingt-dix
dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement du Commerce, y compris $2,000 a
J. P. Nutting, et $1,450 a J. Byrnes, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somine n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour ministere du Commerce :-Aide aux ecritures et autre, nonobstant les depositions
del'Acte du service civil, $2,500 ; impressions et papeterie, $1,700 ; divers $2,800, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent sept mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Pecheries :-Appointements et debourses des inspecteurs, gardes-peche,
etc., $85,000 ; construction et entretien des piscifactures et huimrdn ies ; 860,000 ;
service de protection des pecheries, y compris 1'entretion de nouveaux navires dans la
Colombie-Britannique, $ I 20,000 ; construction de passes-migratoires et net toy ago des
rivieres, $1,000 ; depenses judiciaires et casuelles, $2,000 ; exposition des pecheries du
Canada, $2,000 ; t'rais se rattachant a la distribution des primes de peche au ministere
de la Marine et des Pecheries, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil,
8-3,000 ; ostreiculture, $7,000 ; pour aider a 1'etablissement, 1'entretien et 1'inspection
d'un entrepot frigorifique pour la boitte destinee a la peche de grands fonds, aux condi-
tions qui seront etablies par le ministere de la Marine et des Pecheries, 825,000, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour travaux publics-Imputable sur le capital-Edifice publics ; Ontario :-
Ottawa-observatoire astronomique, $15,000; Ottawa-succursale de 1'hotel des
monnaies, $50,000 ; Ottawa-edifices du parlement-rallonge au batiment au-dessus de
la chambre des machines et amelorations du vestibule principal, 815,000 ; Ottawa-
musee Victoria, $50,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pa^ cinq cent m lie dollars soit accordee a Sa
Majeste" pour ports et rivieres, Quebec :-Chenal des navires dans le fleuve Saint-
Laurent, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-cinq mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour ports et rivieres, Ontario :-Port-Arthur-Prolongenient du brise-
lames et dragage, $35,000 ; riviere Kaministiquia, 810,000, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt-cinq mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Manitoba :-Ameliorations des rapides Saint-Andre-Riviere Rouge,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent vingt mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour moyens de transport:-Port de Montreal (division d'aval)-amelio-
rations en aval du courant Sainte-Marie, 8300,000 j Port-Colborne-ameliorations,
$220,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions les-
quelles sont lues comme suit :

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-six mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le revenu ; edifices publics ; Nou-
velle-Ecosse : Arichat-Reconstruction de 1'edifice public, $1,000; Guysboro-edifice
public, $5,000 ; Halifax-nouvel edifice public, 850,000, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour edifices publics, He du Prince-Edouard : Charlottetown, edifice federal
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pour payer au comite du terrain du Queen's-Square, 1'entretien en bon etat de la partie
du square servant a cet edifice en 1902 et 1903, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas ving sept mille cinq cent dollars soit
accordee a Sa Majeste pour edifices publics, Nouveau-Brunswick :-Marysville, Edifice
public, $9,500; Richibouctou, edifice public, -$5,000; Saint-Jean, edifices publics federaux
-ameliorations, modifications, refections, reparations, etc., $3,000 ; Saint-Jean, de'pdt
des immigrants, $10,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une Sutnme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour edifices publics, provinces maritimes en general :-Edifices publics federaux
-refections, ameliorations, reparations, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent treize milles dollars soit accordee a
Sa Majeste pour edifice publics, Quebec :-Edifices public federaux-Refections, amelio-
rations, reparations, etc., $12,000 ; Drummondville, ed.tice public, $2,000 ; Granby,
edifice public, $11,000 ; Grosse-Tle, station de la quarantaine, $10,000; L'Assomption,
edifice public, $5,000 ; Levis, station de quarantaine de bestiaux-refections, ameliora-
tions, reparations, etc., $3,000; Levis, edifices public, $5,000 ; entrepot de verification
de Montreal-addit'on et changements, y compris garnitures, mobilier, etc., $15,000 ;
edifices publics dr Montreal-ameliorations, changements, reparations, etc., $8,000 ;
Quebec-pavilion des immigrants a Quebec sur la cliaussee et le brise-larnes Louise, et
edifices du qu li de la Reine, $2,000; batiments militaires de Quebec-nouvelle fonde-
rie, y compris 1'installation des appareils d'eclairage a 1'electricite, et diverses machines
commandoes, .J<7,000 ; batiments miiitaires de Quebec-nouvel atelier d'artillerie,
^\"2,000 ; bureau de poste de Quebec -refection*, ameliorations, reparations, etc.,
$2,000 ; salle d'exercices de Saint-Hyacinthe, $5,000 : mines de Thetford, edifice public,
$4,000 ; Valleyfield, edifice public, $10,000 pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt-six mille cinq cent dollars soit
accordee a Sa Ma;est<' pour edifites publics, Ontario: edifice public de Clinton, $5,000 ;
Cobourg-pour construction de depot d'armes, $10,000 ; edifice public de Deseronto,
sl<>,000 ; c'difi.res public-; ft'ilt'raux-refections, ameliorations, reparations, etc., $10,000 ;
edifices publics de Fort-William, $5,000 ; college militaire Royal de Kingston, edifices
supplementaires - gymnase et hopital, $6,000 ; London-salle d'exercices et depdt
d'armes, $10,000; edifice public du Sault-Sainte-Marie, $10,000 ; Sarnia-edifice public,
$42,000 : Toronto, edifices publics-ameliorations, refections, reparations, etc., $7,500 ;
Toronto Junction-edifice public, $5,000 pour 1'annee finissant le^SO juin 1903.

Les dites res ilutions etant lues une seconde fois, soiit adoptees.

M. Macdonald, da comite des Subsides, fait rapport de p'usieurs resolutions les-
quelles sont lues comme suit:

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour Travaux publics--Manitoba-imputable sur le revenu-edifices publics federaux :
-Refections, ameliorations, reparations, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 19<

2 Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-neuf mille huit cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour edifices publics, Territoires du Nord-Ouest :-Carnduff-
palais de justice, '$3,000 ; palais de justice, violon et poste de police, $1,OC
publics federaux :-re ections, ameliorations, reparations, etc, $1,000; Edmonton-
prison, $10,000; Macleod-palais de jurtice et prison, $15,000; La Biche-palais de
juetice, violon, etc., et bureau des terres, $2,300 ; Vallee de La Biche-
immigrants, $1,000 ; Saskatoon-batiment des immigrants, $2,500 : York ton-palais <
justice et prison, $4,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3 Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-trois mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Colombie-Britarmique :-Edifices publics federaux-refections, amelio-
rations, reparations, etc., $6,000 ; Nelson-edifice public, $25,000 ; Rossland-edifice
public, $12,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'exce lant pas soixaiite-deux mille cinq cents dollars soit
ace rdee a Sa Majeste pour edifices publics en general:-Construction de depots d'armes,
$37,000; stations agroiiomiques-nouveaux edifices et ameliorations, refections, repara.
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tions, etc., aux batiments actuels, cldtures, etc, $10,000; edifices publics en general,
§5,000 ; appointements de connnis des trava'jx, aides, etc., $10,500, pour I'anne'e finissant
leSOjuin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions Jes-
quelles sont lues comme suit:

1. Resolu qu'une soinme n'excedant pas six cent-sept mille cinq cents dollars soit
accorde'e a Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le revenu-loyer, repara-
tions, mobilier, chauffage, etc :-Edifices publics, Ottawa, y cornpris la ventilation et
1'eclairage- reparations, materiaux, mobilier, etc., si 25,000; loyers-e lifices publics
federaux, $31,000; Rideau-Hall, y compris terrains-refections, ameliorations, mobilier
et entretien, $17,000; loyers, reparations combustible, eclairage, service d'eau, con-
cierge, gardiens, femmes de journee, edifices publics du Yukon, $76,500 ; Rideau-Hall,
allocation pour combustible et eclan "00 ; mobilier-edifices publics federaux,
$12,000; batiments federaux de 1'irmnigration-reparations, mobilier, etc., §4,000;
batiments federaux de qumantaine-ontietien, etc . --'{,000 ; chauffage, edifices public.-,
Ottawa, y compris les salaires des mecaniciens, chauH' urs, prop \ses aux ascenseurs et
gardiens, $67,000; gaz et ec-lairagi' i"iecti iqir publi 3. Ottawa, y compris che-
mins et ponts, $18,500 ; service telephonique, i fiililiVs, i 7,000 : terrains,
edifices publics, Ottawa, $8,000 ; pare de la c6t>~> du Major, Ottawa, ient
de la neige, edifices publics, Ottawa, y compris U'deau-Hall, §2,500 ; salaires des meca-
niciens, chauffeurs, gardiens, etc., edifices publics federaux, $88,500 ; diverses fournitures
pour les gardiens, mecaniciens, chauffeurs, etc., edifices publics t'i'dt>rau:\, s5,000 : ch;>.ut'-
fage des edifices publics frdrrauK-combustible, etc., H5.j,000 ; e ia:rage des edifices
publics federaux, $50,000; eau pour les edifices publics federaux, $16,000: edifi-.-es
publics federaux-force electrique et autre pour les ascenceurs, les machines a annuler
les timbres, etc., $8,000, pour I'ann.'e finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas cent dix mille deux cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour ports et rivieres ; Nouvelle-Ecosse :-Brise-lames de Little
Harbour, en face de 3a Pointe Arnold, $1,700 ; Boularderie-Centre-quai, $2,5 00 :
Burlington-quai, $3,500 ; Poin e Cheticamp-(juai, $11,500 ; Comeauville-reparations
au brise-lames. $2,000 ; Cow-Bay (Port-Morien)-reparations au brise-lames, $10,000;
Drumhead-brise-lames, $2,000; Friar's-Head-havre des bateaux, §600: Graiiville-
Centre-quai, $700 ; Anse au Hareng-bri^e-lames, §1,500 ; lona-quai, $6,000 :
L'Ardoise-prolongement du brise-lames jusqu'a la rive, §7,500 ; Riviere Larry-brisc-
lames, $2,000 ; Passage Lennox-dragage " .;-e Carey, $1,800 ; Lingan-protection
de la greve, $600 ; Petit Bras-cl'Or-quai, $2,500 ; Anse Livingstone-pour terminer le
quai, $1,000; Lower-Cove-brise-lames, $3,000 ; Minudie-quai, $3,000; Neil's Har-
bour-brise-lames, $14,000 ; Now-Harbour-reparations, protection, talus, etc., $6,000;
Parker's Cove-prolongement de la jetee, §4,700; Pereaux-jetee-debarcadere, §2.000 :
Petit de Grat-reconstruction, travaux de protection et dragage, §1,800 ; Poirierville
-brise lames, $3,000; Port-George-brise-lames, $2,300; Port-Hastings-prolonge-
ment du quai, $2,000; Port-Hawkesbury-quai, $4,000; Tidnish-prolongement du
quai et reparations, §1,500; Washabuck-Centre-quai, $5,500. pour 1'annee Snissant
le 30juin 1903.

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quinze mille sept cent cinquante
dollars soit accordee a Sa Majestee pour 1'Ile du Prince-Edouard :-Anse au Canot-
brise-lames, $1,500 ; Port de Cascumpec-boucher ouveroure a travers la greve. §2,000 :
bois creosote pour reparations generales aux quais, jetees et brise-lame?, §2,000 ; ietee
de Georgetown-travaux de refections et de reparations, $4,500 ; reparations generales
aux jetees et brise-knvs, §6,000; New-London-reparations aux brise-lames, etc.,
$2,750 ; Souris, Pointe de Knight-consolider le brise-lames, etc., $20,000 ; Summerside
Harbour-brise-lames, $35,000; He Wood-prolongement du brise-la'mes du sud
$2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent soixante six mille deux cents dollars
soit accordee a Sa Majeste pour Nouveau Brunswick :-Baie du Vin pour completer le
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prolongement du quai, $4,000; Black Brook (Logieville)-quai, $1,000; Cap Teur-
mente-reparations au brise lames, etc., $15,000; Caraquet-quai, $20,000; Clifton
(Stonehaven)-brise-lames, $2,500 ; Dorchester (Cole's Point)-brise-lames, $25,000 ;
Grande-Anse-prolongement du brise-lames et reparations, $9,000 ; Cap-Hopewell-
nouveau quai, $16,500; Mispec Harbour-brise-lames a 1'entiee de, $6,000; Pointe
Wolfe-brise-lames, $2,000 ; Richibouctou-reconstruction de la jetee, des batardeaux,
etc., 820,000 ; Riviere Saint-Jean, et ses tributaires, $16,000 ; Riviere Saint-Jean-
quai a Oromocto, $1,500 ; Port de Saint-Jean.-brise-lames de la Pointe du Negre,
$20,000 ; Port de Shippegan-prolongement et reparations des travaux de protection,
$2,000 ; haut de la riviere au Sauruon (jetee Alma), $5,600, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

5. liesolu, qu'une somme n'excedant pa? quinze mille dollars soit accordee a Sa
Mnjeste pour provinces maritimes en general:-Reparations et ameliorations generales
des ports et rivieres, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Re.solu, qu'una somme n'excedant pas quatre cenb vingt mille, neuf cents
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Quebec :-Amherst-lies de la Madeleine-
brise-lames a la Pointe Shea, $4,000; Coteau-Landing-dragage, $8,500; jetee a la
Pointe a Cotr, $1,500; Pointe au-Pere-debarcadere, -~>,000 ; Grande-Vallee-jetee,

',000; iv|i:ira,li<>n iioration [es des constructions des poets et rivieres,
et des p n 15,000; Hudson-quai, -SI,000; He aux Coudres-prolongement du
quai, $6,000; lies aux (iriKs reparations du quai, c6te Mid, s:',5 0 ; quais du lac
Saint-Jean-reparations, $2,500; Lac Temisuaminmu;-ameliorations, $10,000; bassin
de radoub de Levis-grue locomobile, etc., $5,000 ; Le Tableau-quai sur la riviere
Saguenay, S2/IH): L.lbiniere-allonge au caisson isole, $2,500 ; bas du Saint-Laurent
-enleveinent de roohes, etc., $3,000; lies de la Madeleine-brise-lame?, -->.000;
Murray-Bay-exhaussement et pro!on»emeiit du quai, $ '-,000 ; Newport-brise-lames-
$8,000*; IVrce (Ause du Norcl) quai, $i5;UOO ; Pointe aux Esquimaux-quai ; caisson de
tete, $1,5UO; Pointe Saint Pierre-brise-lames, $5,000; ruisseau Leblanc-brise-lames,
$10,000 ; Riviere aux Renards-jetee, $1,000 ; Riviere Saint-Maurice-dragage du che-
nal entrc les Graiides Piles et La Tuque, $8,000; Riviere Saint-Maurice-dragage,
sii,000 ; Saint-Alexis-baie des Ha! Ha!-jetee, $4,000; Saint-Jerome (lac Saint-
Jean)-quai, $2,500; Saint-Laurent-reparations a la jetee, $8,000; Saint-Nicolas-
renforcer et reconstruire parties de la jetee detruites pur !a glace, $5,200 ; Sorel-quai
en eau profonde, $170,000 ; Lac Temiscouata-debarcadere, $1.200 ; Port de Trois-
Rivieres-quais supplementaires en eau profonde, $50,000; Valleyfield-draguer chenal
dans la baie, de Valleyfield, etc., $4,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

La Dremiere resolution etant lue une seconds fois, est adoptee.
La seconde resolution etant lue une seconde fois, est amendee en biffant les mots

"en face de la Pointe Arnold," dans le premier item de la elite resolution.
Et la elite resolution, tell " qu'amentlee, est adoptee, et elle est com roe suit :
2 Resolu qu'une somme n'excedant pas cent dix mille dollars soit accordee a Sa

et rivieres Nouvelle-Ecosse :-Brise-lames de Little Harbour,

(Port-Morien)-reparatk,..~ 
Friar's-Head-havre des bateaux, $GOO ; Qranville-Centre-quai, $-00; Anse au
Haren^-brise-lames, $1,500 ; lona-quai, $6,000 ; L'Ardoise-prolongement du brise-
lames jusqu'a la rive, $7,500; Riviere Larry-brise-lameR $2,000 ; Passage Lennox-
(Iragage du passage Carey, $1,800 ; Lingan-protection de la greve, ^60C Petit Bras-
d'Or-quai, $2,500; Anse Livingstone- pour terminer e quai, --1,000;
brise-lames S3.000 ; Minudie-quai, $3,000 ; Neil's Harbour-brise-lames, ^
New-Harbour-reparations, protection, talus, etc., $6,000 ; Parker's Cove-prolonge-
ment de la jetee, $4,700; Pereaux-jetee-debarcadere, $2,000; Petit de Grat-recons-
truction, travaux de protection et dragage, $1,800 ; Poirierville-brise-lames $3,0(
Port-George-brise-lames, $2,300 ; Port-Hastings-prolongement du quai, ̂,01
Hawkesbury-quai, $4,000 ; Tidnish-prolongement du quai et reparations, fcl.ol
Washabuck-Centre-quai, $%500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1
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Alors les resolutions subsequeiites e'tant lues une seconde fois sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions les-
quelles sont lues comme suit :-

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-six mille trois cent vingt dollars
soit accordee a Sa Majeste pour gouvernement civil, departement de la Milice et Defense,
y compris A. Martineau, a $800 et A. 0. Lambert, $700, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cent quatre-vingt dix mille cent vingt-
neuf dollars et trente-sept centins soit accordee a Sa Majeste, pour accise : -Appointe-
tements des preposes et inspecteurs de I'accise, et augmentation d'appointements d'apres
le resultat de I'examen de I'accise, $327,429.37 ; service de surcroit des proposes a la sur-
veillance des g^andes distilleries et fabriques, $6,000 ; remuneration pour longues heures
de service autres que pour inspections speciales, $1,000; service preventif, $13,000;
frais de voyage, loyer, combustible, papeterie, etc., accise, $50,000; timbres des tabacs
canadiens et etrangers, $22,000 ; pour payer aux percepteurs des douanes une allocation
sur les droits porous par eux en 1901-02, $5,500 ; commission aux vendeurs de timbres
de tabac canad'en en torquette, $100; L. A. Frechette, pour treduction speciale, $100;
pour permettre au departement de fournir de 1'alcool methyle aux fabricants, qui en
rembourseront le prix de revient; et pour loyer, eckirage, force motrice, transport,
appointements, etc., $65,000, pour 1'annec finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent douze mille cinquante dollars soit ac-
cordee a Sa Majeste pour inspection des poids et mesures, du gaz et de la lumiere elec-
trique:-Appointements des employes, inspecteurs et sous-inspecteurs des poids et mesures,
$55,100; loyer, combustible, frais de voyage, frais de port, papeterie, etc., poids et mesures,
$23,000; instruments metriques, $500; appointements des inspecteurs du gaz et de la
lumiere electrique, $21,450 ; loyer, combustible, frais de voyage, frais de port, papeterie,
etc., inspection du gaz et de la lumiere electrique, y compris achatet reparation d instru-
ments, $12,000, pour 1'annee fini-sant le 30 juin 1903.

4. Resolu', qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Acte des subtances alimentaires et des marques de commerce frauduleuses :
frais de mise a execution de ces actes, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit:-

1. Resolu ,qu'une somme n'excedant pas trois cent cinquante-un mill0 six cents
dollars soit accord 'e a Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le revenu-ports
et rivieres, Ontario:-Quais de Barrie-refections, $3,000 ; Bayfield -prolongement de
la jetee du sud, $3,600 ; Blind River-quai, $6,500; Bronte-ameliorations du port,
$3,000 ; Burlington Channel-reparations aux jetees, $50,000 ; Collingwood-ameliora-
tions du port, $40,000; Depot Harbour-brise-lames, $65,000 ; Port de Goderich -
dragige, $10,000; Reparations et ameliorations des constructions des ports et rivieres
et des ponts, etc., $15,000; Hawkesbury-dragage, $4,000; Kingsville-reparations
aux quais et aux jstees, brise-lames et prolongement de la jetee de 1'ouest, $15,000 ; Lac
Temiscamingue-quais, $3,500 ; Port-Meaford-dragage et ouvrage en pilotis, $30,000 ;
Port-Midland-dragage, $8,000 ; Oakville-reparations a la j--tee de 1'est, etc., $4000 ;
Port d'Owen-Sound-dragage et traverses de protection en pilotis, $24,000 ; Port-Hope
-reparations a la jete"e, $5,000 ; Riviere Ottawa- ameliorations aux Etroits a Petewawa
en amont de Pembroke, $4,000 ; Fleuve Saint-Laurent-dragage d'un chenal de bateaux
a vapeur a travers la batture au pied de File Wolfe, $10,000 ; Sault Sainte-Marie-ame-
liorations du port, y compris dragage des abords, $25,000 ; Southampton-ameliorations
du havre, $10,000 ; Saint-Joseph, Lac Huron-quai, $5,000 ; Port de Toronto travaux
a 1'entree de Test, $8,000, pour 1'annee finissant le 30 jujn 1903.

. Resolu, qu'une somrr.e n'excedant pas trois mille dollars soit a accordee a Sa
Majeste pour Manitoba :-Reparations et ameliorations geneVales des constructions des
ports et rivieres et des ponts, pour 1'aiinee finissant le 30 juin 1903.
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3. Resolu, qu'une^somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour les Territoites du Nord-Ouest:-Reparations et ameliorations generales des, cons-
tructions de ports et rivieres et des ponts, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas/)uarante-neuf mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour la Colombie Britannique :-Riviere Colombie-ameliorations
dans les Etroits entre les lacs de la Fleche superieur et inferieur, y compris la construc-
tion d'un dragueur, $10,000 ; Riviere Duncan-ameliorations, $2,000 ; Riviere Fraser-
arne iorations du chenal, travaux de protection, etc., $10,000; reparations et ameliora-
tions generales des constructions des ports et rivieres et des ponts, $3,000 ; Port de
Nanaimo-ameliorations du chenal du sud, $5,000 ; Riviere Skeena, $7,500 ; Port de
Victoria-Enlevement du rocher Tuzo et dragages a d'autres endroits, $10,000; Sta ion
de quarantaine de Williams Head-reparations au quai et amelioration du service d'eau,
S'2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ports et rivieres en general pour 1'annee finis'ant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit : -

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent quatre-vingt-douze mille cent
dollars soit accorde a Sa Majeste pour Milice ; imputable sur le Revenu : solde et allo-
cations, pour 1'annee nnissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent vingt mille dollars soit accordee
a Sa Majeste ]>'>ur milice ; imputable sur le revenu : pour exercices annuels de la Milice.
y compris habillement et ne^essaires pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-dix mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour milice : imputable sur le revenu : pour appointements et gages, pour
1'aiinee fini^ant le 30 juin 1003.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingt-dix rnille dollars soit
accjrdee a Sa Majeste pour milice; imputable sur le revenu : pour proprietes militaires,
pour 1'annee nnissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant p'is cent trente mille dollars soit accordee a
Sa Majeste p <ur milice ; imputable sur le revenu : pour provisions, fournitures et remontes,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somm- n'excedant pas quarante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour milice; imputable sur le revenu : pour transport et fret, pour 1'annee finissant
le 30juin 1903.

7. Re olu, qu'une somme n'excedant pas trente-huit mille dollars soit accordee aba
Majes'e pour milice; imputable sur le revenu : pour aide aux associations de carabmiers
et d'artillerie pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour milice ; imputable sur le revenu: pour depenses casuelles, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quinze mille dollars soit accorc
a Sa Majeste pour milice; imputable sur le revenu : pour college militaire Royal, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

10 Re«olu, qu'une somme n'excedant pas cent cinquante mille dollars soit accorde
aSa Majeste pour milice; imputable sur le revenu : pour fabrique de cartouches du
Canada, pour 1'annee nnissant le 30 juin 1903.

11 Resolu, qu'une somrae n'excedant pas cent quatorze mille sept
dollars 'soit accordee a Sa Majeste pour milice ; imputable sur le revenn : pour defense
d'Esquimalt, pour 1'annee fini-sant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quinze mille
accordee a Sa Majeste pour milice-imputable sur le capital : Champ de tir, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.
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M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :

1. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas deux cent dix mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Arts, Agriculture et Statistique : Division du commissaire pour 1'agii-
culture et 1'industrie laitiere, y compris entreposage frigorifique a bord des steamers, sur
les chemins de fer, dans les entrepots et les cremeries, et pour depenses relatives aux
essais d'expedition des produits et pour assurer 1'amelioration et 1'appreciation des
qualites des produits agricoles du Canada-les employe's payes a rneme cette somme le
seront sans egard a 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante mille dollars soit acc< rdee a Sa
Majeste pour encourager 1'industrie laitiere en faisant des avances sur le lait et la
creme. et pour la fabrication du bturre et du fromage, le prcduit des ventes de ce
beurre et de ce fromage devant etre place an credit du fonds du revenu -consolide, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, snnt adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides,^ fait rappoit de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollais soit accordee a Sa
Majeste pour Statistical Year Booh, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille deux cents dollars, soit accordee
a Sa Majeste pour statisti^ue generale, pour 1'annec finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald du comit.e des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lue^ comrne. suit :

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quntre-vingt mille dollars soit accorde'e a
Sa Majeste pour stations agronomiques, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix' mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour quarantaine : appointements et depenses casuelles pour les quarantaines
organisees et la salubrite publique dans d'autres districts, pour Fanne-: finissant le 30
juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-dix mille dollars soil accordee a
Sa Majeste pour quarantaine des bestiaux et division des vt'terirK.ires, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

Les d'ites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix mille dollars soit accorde a Sa
Majeste pour immigration-appointements des agents et employes en Canada, dans la
Grande-Bretagne et dans les pays etrangers, pour 1'annee fini.-sant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour societe protectrice d'imniigratioii pour les femuies, Montreal, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour refuge des filles a Winnipeg, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent trente-trois mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour depenses casuelles dans les agences canadiennes, britan-
niques et etrangeres : depenses generales d'immigration et appjintements de comrnis
surnumeraires au bureau central, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les d^tes resolutions etant lues une sconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite d.-s Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :

1. Resoulu, qu'une somme n'excedant. pas cinquante-cinq mille cent soixante-sept
dollars et cinquante centins soit accordee a Sa Majeste pour le departement des Affaires
des Sauvages, y compris J. D. McLem a $2,tOO, noriobstant les dispositions de 1'Acte
du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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2 Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille cent quatre-vingts dollars soit
accordee a Sa Majeste pour depenses ca.suelles ; departement des Affaires des Sau-
vages :-Aide aux ecritures et autre, $3,130; impressions et papelerie, §3,050; divers,
§3,000, pour I'anne'e fini.ssant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-viugt-deux mille huit cent trente-
six dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement des Affaires des Sauvages,
Ontario et Quebec :-Secours, soiiis de medecins et medicaments, Quebec, §5,600 ; secours,
soi .s de medecins et medicaments, Ontario, $2,000 ; couvertures et habillenient, Ontario
et Queb c, 8500 ; ecoles, Ontario, Quebec et, provinces maritimes, $42,190 ; appointe-
ments des chefs des bandes du Cap-Croker et Gibson et de 1'agent de Saint-Regis, $150 ;
paiement des rentes en vertu du traite Robinson, $16,806 ; arpentage des reserves des
sauvages, 8500; fonds d'administration des terres des sauvages. $14,000 ; aide a laSociete
rl'agriculture, Munceys de la Thames, 890 ; pour aider a la repression de la vente des
liqueurs enivrantes aux sauvages des l)audes des anciennes provinces n'ayant pas des
fonds propres, 8500 ; construction d'uii violon a Saint.-Regis, $500, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'uno somme n'excedant pas sept mille six cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majcstr pour sauvages Nouv llr- K -os<e :-Appointements, 81,150 ; secour.s
et grains de sem 2,700; sons dc mrdi-i.-ins H, medicaments, ̂3,700 ; depenses
divei-scs d in 1'annee fmissant le 30 juin 1903.

5. Rt'^olu, <|u'mie suiimie n'excedant pas six mille sept cent quatre-vingt quatre
dollars soit acc'jrdee a Sa .Majeste pour sauvages Nouveau-Brunswick :-Appointe-
ments, $1,184 ; secours et Drains de semence, 82,300 " soins de iiit'cUvins et medicaments,
$3,000 : -; diverses ct im]u<;\-ues, 8300, pour 1'anin'o nnissa' t le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille iieuf cent cinquante dollars soit
accordee a Sa i[aj'-sU> pour sau vagi s, lie du Prince-Edouard :-Appointem uts ct fraisde
voyiig s, Lirs ct grains di- semence, $925 ; soins de medecins et medicaments,

I. bureau et frais divers 875, p,,ur I'anne'e finissant le 30 juin 1903.
7. Resolu, qn'iinc somme n'excedant pas liuit cent dix sepr mille, treute quatre

dolliirs soit accordee a Sa Majeste pour sauvages Manitoba et Territoirea du Nord-
Ouest :-Annuit^s, $145,335; instruments aratoires, $li,6l7; grains de semence et
graines pour jardins. ; bestiaux, $12,000 ; provisions pour les sauvages dans le
denument on a 1'ouvrage, $193,557 : habillenient -distribution triennale, $2,752 ; ex-
ternats, pensicnnats et ecoles d'industrie, $289,036 ; arpentages, $5,000 ; Sioux. $5,5 t5 ;
moulina a farine et series, $ )48 ; depenses generates, $149,369, pour 1'anne? tinissant
le 30 jum 1903.

8. Resolu. qu'une somme 11 excedant pas cent quarante-six mille six cent dix dollars
soit accordee a Sa Majeste" pour sauvages Colombie-Britannique : - Appointements,
$20,840 : secours, $4,500 : grains de semence, $1,000; soins de medecins et medica-
ments, $11,000 ; externals, 88,800 ; ecoles d'industrie et p Tisionnats, $77,250 ; frais_de
voyages, s5,600 ; depenses de bureau et frais divers-(y compris hdpitaux, irrigation
et endiguage, et repression de la vente des liqueurs), $10,620 ; arpentages et commis-
sions des reserves $7,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille dollars soit accordee a Sa Majest^
pour sauvages Territoiredu Yukon: -Secours aux sauvages indigents et soins de^mede-
cins, $1,000 ; pour 1'educa'ion den sauvages dans le territoire, $5,000, pour 1'annee
finis'saatle 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour sauvages en general:-Inspection des agences et reserves des
sauvages,'$1,800 ; inspecteur des forets, $1,200 ; frais de voyages de ces fpnctipnnaires
et service de comrnis, $1,200 ; impressions et papeterie, $6,000, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent treize mille cent vingt-un dollars
cinquante centins soit accordee a Sa Majeste pour Departement de I'Interieur, y compris
si,400 a A. P. Collier, et $660 a E. E. Turton, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.
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12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix neuf mille quatre cent trente-deux
dollars et cinquante centins soit accordee a Sa Majeste pour depenses casuelles. - (Suit?);
Ministere del'Interieur : Aide aux ecritures et autre, y compris $820 pour J. D. Bollard
et $515 pour T. W. Hodgins, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil,
$3,932,50 ; impressions et papeterie, $8,500 ; divers, $7,000, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre -cent vingt cinq mille trois cent
cinquante-neut' dollars soit accordee i Sa Majeste pour le Gouverneinent des Territoires
du Nord ouest : - Depenses se rattachant au bureau da lieu'enant-gouverneur, S5.8NO :
depsnses casuelles, justice, etc., y compris service de commis, $2,000 ; registrateut s, etc.,
$18,000; aliened malades, $35,000 ; ecoles dans les districts non organises (y compris
services de commis), $6,500 ; ecoles, commis, impressions, etc , a payer d'avance tous les
six inois, $357,!»7'J, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macrlonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues eomme suit :

1. Resolu, qu'une somme u'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour travaux publics, imputable sur le revenu ; ports et rivieres ; Territoiredu
Yukon, rivieres Lewes et Yukon, ameliorations, y compris allocation de 1'ingenieur en
charge, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Re.-solu, qu'une somme n'excedant pas six cent dix-neuf mille dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour dragage, y compris les appointements des ingeni* urs, surinten-
dants et employes attaches a ce service : dragueur, reparations, $30,000 ; dragueur,
reparations, Colombia Britannique, $5,000 ; nouvel outillage de dragage (dragueur hy-
draulique), provinces maritimes, $180.000; nouvel outillage de dragage, Ontario et
Que'bec, $75,000 ; nouvel outillag.- de dragage (dragueur dydraulique), Ons^rio, $60,000 ;
nouvel outillage de dragage en general, $60,000 ; dragage, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-
Edouard, Nouveau-Brunswick, $87,000; dragage, Quebec et Ontario, $75,000; dragage,
Manitoba, $12,000; dragage, Colombie-Britannique, $30,000; dragage, service en gene-
ral, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Re.solu, qu'une somme n'excedant pas cinquante cinq mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour glissoires et es'acades : district de Saint- Maurice, ameliorations d'e?-
tacades afin de faciliter le flottage et 1'entreposage des billots, $50,000 ; en general,
$5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-six mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour ponts et chaussees : pont du Portage du-Rat, reconstruction ;
les gouvernements d'Ontario et Quebec contribuant $5,000 chacun, y compris les abords
$16,000 ; cite d'Ottawa, ponts sur la riviere Ottawa, les glissoires, le canal Rideau et
leurs abords, reparations ordinaires, $7,000 ; pont de la rue Maria, sur le canal Rideau,
reconstruction, $5,000 ; pnnt de Battleford, pour remplacer le vieux pont condarnne,
.$23,500 ; ponts a la charge de 1'Etat, y compris les abords, $5,000, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour lignes telegraphiques, pour ameliorer et reparer la ligne et en faciliter 1'exploita-
tion a Test de God bout, pour Tannee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Colombie-Britannique: Alberni-Clohoquot, ligne telegraphique, $2,500 ;
de la station Golden, chernin de fer Canadien du Pacifique a Windemere, ligne telegra-
phique, $1,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent soixante-quatre mille six cent
cinquante dollars soit ace rdee a Sa Majeste pour divers : - Etudes et inspections,
25,000 ; Galerie Nationale des Beaux-Arts, Ottawa, y com; ris 1'achat de tableaux sur

I'.ivis d'un comite d'artistes, $4,000 ; bureau de 1'ingenieur en chef- appointements des
ingenieurs, dessinateurs et commis, nonobstant les dispositions de 1'Acte du s rvice
civil, $59,200; bureau de 1'ar.hitecte en ch f- app dntements des architectes, dessina-
teurs et commis, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $32.200 ; service
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telegraphique -appointements du personnel, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, $4,000 ; services teruporaires de commis et autres services, y compris ceux
de toutes personnes necessaires qui ont etc employes apres le ler juillet 1882, nonobs-
tant :es dispositions de 1'Acte du service civil, $36,000; moitie des appointements du
photographe du gouvernement, 8750 ; ouvrages technologiques et autres livres de con-
sultation, $500 ; pour couvrir les balances des depenses pour travaux dejaautorisesdont
les credits sont insuffisants. Les ̂ otnmes depensees d'apres ce credit seront indiquets
sous lj chef des differents travaux, mais elles ne devront pas depasser cent piastres pour
chaque ouvrage (montants indiques en regard des credits affe^tes), $3,000, pour 1'anree
finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somvne n'excedant pas trois cent seize mille quatre cent cinquante
dollars, soit accordee a Sa Majeste pour Travaux publics-Perception du Revenu:-
Perception des droits de glissoirs et estacades-y compris appointements des commis
preposes a ce service, nonolstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $5,000 ;
frais de rrp.irations et fonctionnemeht des ports, bassins et glissoirs, $109,900 ; Compa-
gnie d'ameMioration du haut de 1'Ottawa-allocation autorisee pour legie, etc., relative-
uient a,u bois qui passera par 1'estacade des Chenaux, riviere Ottawa, pendant 1'exercice
1902-3, $1,800 ; ligne de telegraphe entre 1'i'e du Prince-Edouard et la terre ferme,
$2,000; ligne de telegraphe terrestre et sous roat in sur les cotes et les ilts des rivieres
de 1'Est du g'>lf. " Saint-Laurent et des provinces maritimes, y compris les depenses des
vapeurs employes au service des cables ; aussi, frais du telegiapho Marconi a Belle-isle,
$70,000 ; lignrs U'lrgrupliiques, Territoires du Nord-Ouest, $20,000 ; ligne telegraphi-
ques, Coloinbie-Britannique, ^ !"">,(H)0 ; ligne telegraphique-d'Ashcroft a Dawson,
.-^7,500 ; service telegraphique en general, -^2,750 ; agence des travaux public-, Colombie-
Britannique, $2,500, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas un million cent quatre-vingt-douze mille
trois cent soixante-cinq dollars soit ;ie,-oi-dee a Sa Ma^es e pour les Douanes : -Appoin-
tements et depenses casuelles des dirlerents ports dans les differentes provinces tt les
Territoires du Nord-Ouest, $969,865 ; appointements efc frais de voyages des inspecteurs
de ports, et frais de voyage d'autres preposes en tournee d'inspection et de service pre-
ventif, laboratoire des douanes - epreuves des t>ucres, melasses, etc., y compris les
appointemeuts des fonctionnaires nommes ou employes a ce service, commission des
douanes-y compris les appointements de $800 du com mis.-ai re des douanes, comme
president de la commission. Appointement des fonctionnaires nommes on employes
pour compiler les releves statistiques des importations et exportations, $121,500 ; divers
-journaux, grands-livres, reliute, impressions et papeterie, abonnement a des joumaux
de commerce, drapeaux, timbres dateurs, serrures, instruments, etc., pour divers ports
d'entree, frais judiciaiies et uniform.es des employes de douanes, $35,000 ; entretien des
croiseurs du revenu et du service preventif. $30,000 ; somme a verser au departement
de la Justice pour qu'il la debourse et qu'il lui en soit rendu compte, pour le service
preventif secret, $5,000 ; depenses dans le Territoire du Yukon, $31,000, pour 1'aunee
finissant le 30 juin 190i.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cent quatre-vingt-dix
dollars soit accordee a Sa Majeste pour ministers des Finances et conseil du Tresor-
aide mix ecritures et autre, nonobstant es dispositions de 1'Acte da service civil, $1,590 ;
impressions et papeterie, $2,500 ; divers, $3,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'exCr'danfc pas deux cent quarante dollars soit accordee
a Sa Maj-ste pour fonds de retraite: Allocation supplementaire a M. Wallace, ex-
directeur de poste a Victoria, C.-B , pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du coinite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq millions cinq cent mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour chemin de fer Interco'onial-Iinputable sur la perception
du Revenu, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quarante mille dollars soit accordee Sa
Majeste pour Grand Tronc-loyer, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt-tr, is mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour administration de la justice. Territoire du Yukon :-Appoin-
ternents supplemental^s du juge, $1,000 ; appointeinents du deuxieme juge, $5,000;
allocations de voyages aux juges, $1,500; frais du subsistance des juges, $6,000; appoin-
tements du sherif, cour territorialo, en bus des autres honoraires que pourra lui accorder
le Gouverneur en conseil, §3,000 ; appointements du greffier, cour territoriale, en sus
des autres honoraires que pourra lui accorder le Gouverneur en conseil, .$3,000 ; frais de
subsistance du sherif et du greffier de la cour territoriale, $1,800 chacun, $3,600 ; deux
magistrats de police a $2,400 chacun, $4,800 ; frais de subsistance des deux magistrals
de police, $1,400 chacun, $2,800; pour supplement de solde au chirurgien de la police a
cheval du ISTord-Ouest a Dawson, pour les soins qu'ilclonne aux prisonniers delong terme
detenus dans la salle de garde de la police a cheval, $400 ; entretien des detenus, $40,000 ;
transport des detenus, $5,000 ; paiemrjnt des temoins et juges dans les proces criminels,
$15,000 ; livres de droit, etc., et frais de transport de ces livres pour 1'usage des juges
et du harreau, et pour papeterie, etc., et frais de transport de ces articles \ our la cour
territoriale, $2,500 ; depenses diverges, y compris les honoraires du ministere public,
app intement et frais de subsistance de-> stenographes des cours territoriale > t cie police,
et autres fonctionnaires ou employes charges do Fadininistration de la justice, enquetes
du coroner, etc., $30,000 ; pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas six mille deux cent quatre-vingt-dix
dollars soit accordee a Sa Majeste pour penitencier en general, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
dollars soit accordee a Sa Majeste pour penitencier de Kingston, pour 1'annee finissant
le 30 juin. 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix huit mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour penitencier Saint Vincent-de-Paul, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquaute-cinq mille neuf cents dollars soit
accordee a Sa Majes'e pour penitencier Douche^ter, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-un mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour penitencier Manitoba, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pr.s cinquante-deux mille huit cents dollars foit
aeaordee a Sa Majeste pour penitencier Colombie-Britannique, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille six cen's dollars soit accordee a
Sa Majeste pour prison de Regina, pour 1'annee finis;£.nt le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huic mille deux cjnts dollars soit accordee
a Sa Majeste pour prison de Prince-Albert, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollar? soit accordee a Sa
Majcste pour frais d'affaires en litige, qui pourront etre payes pour services relatifs aux
litiges conduits dans le ministere de la Justice, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt mille dollars soit accordee aSa Majeste
pour revision des statuts federaux et ordres en conseil et proclamations ayant force de
loi, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, pour I'annes finissant. le 30
juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

Et a six heures P.M., M. 1'Orateur quitte le fauteuil pour le reprendre a sept heures
et demie P.M.
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Sept heures et demie P.M.

L'ordre pour les bills prives est appele en vertu de la regie 19.

La Chambre, conformement a, 1'ordre, precede a la prise en consideration des arnen-
dernents faits par le Senat au bill (No 81) intitule : " Acte constituant eii corporation
la Compagnie cauadienne du telegraphe du Nord," lesquels sont lus comme suit :

Page 1, ligne 29.-Au lieu de "cinquante" inserez "cent."
Page 1, ligne 33.-Au lieu de " dix " inserez " vingt-cinq."
Les dits amendements etant lus une seconde fois, sont adopted.
Ordonne que le grenier porte le bill au Senat, et informs Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leurs amendements.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-trois mille cent dollars soit
accordee a Sa Majeste pour le departeinent des Chemins de fer et Canaux, y compris
$950 a G. A. Bell, et $950 a S. R. Loftus, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une s;mme n'excedant pas un million neuf cent soixante-quinze
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Chemins de fer et Canaux-imputable sur le
capital-chemins de fer; Chemin de fer Intercolonial : Rails d'acier et attaches $600,-
000 ; pour accroissement des facilites a Sydney, $77,000 ; construction primitive, $2,000 ;
pour fortifier les ponts, $175,000 ; pour accroissement de facilites a Levis, S'^2,000 ;
pour nouvelles voies de garage le long de la Hgne, $50,000 ; freins attuospheriques pour-
wagons a inarchandises, §10,000 ; pour changer les accoupleurs des voitures a voya-
geurs, $10,000 ; pour changer les barres d'attelage des wagons a marchandi" (>00;
pour nouvelles machines pour ateliers des locomotives et wagons, §10,000 ; pour munir
10 voitures a voyageurs d'appareils a gaz Pintsch, $8,000 ; nouvelle superstructure pour
pont a 6 travees de Miramichi, $51,000 ; materiel roulant, $500,000 ; murs de soutene-
ment au bord de la mer, $5,000 ; accroissement des facilites a Stellarton, $15,000 ; nou-
velle superstructure pour le pont de Ristigouche, $102,000 ; nouvelle superstructure
pour le pont nord-ouest de Miramichi, $123,000 ; pour poser une voie double entre la
jonction de Windsor et Halifax, $30,000 ; ameliorations a la Pointe Tupper, 830,000 ;
cour pour les marchandises a la Riviere-du-Loup, $25,000 ; pour changer les freins
atmospheriques des wagons a voyageurs et leur substituer des freins automatiques
rapides et appliquer signaux a air, $20,000 ; pour changer les freins atmospheriques des
locomotives et leur substituer des freins automatiques rapides et appliquer les signaux a
air, $5,000 ; addition a 1'atelier de construction a Moncton, $15,000 ; agrandissement
de 1'atelier de reparation des wagons a marchandises a Moncton, $25,000 ; remise a
locomotives, atelier des machines, atelier des wagons, magasins, bureaux, etc., a la
Riviere-du-Loup, $50,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport d'une resolution laquelle est
lue comme suit :

1. Resolu qu'une somme n'excedant pas quatre millions cinquante-quatre mille
deux cent quatre vingts do lars, soit accordee a Sa Majeste pour Poste.=, service exterieur :
Appointements et allocations, y compris J. W. Bain, inspecteur des postes, de Ire classe,
Montreal, a $2,200, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $1,302,580 ;
service du transport des malles, $2,344,700 ; diver?, $282,000; Territoire du Yukon,
$125,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

La dite resolution etant lue une seconde fois, est adopte'e.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit:-

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent dix mille six cent cinquante dollars
soit accorde'e a Sa Majeste pour Chemins de fer et Canaux-Imputable sur le capital-
Chemin de fer de 1'Ile du Prince-Edouard :-Pour construire une addition au hangar a
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marchandises a Morel), $450 ; pour construire une addition au hangar a inarchandises
a Mount-Stewart, $500; nouvelle gare a Georgetown, $6,200; pour elargir le quai a
Summerside, $1,500; pour redresser la voie pres de North-Wiltshire, 81,000; pour
redresser la voie pres de Blue-Shank, $1,000 ; embranchement de Murray-Harbour et
pont de Hillsboro', $500,000, pour 1'annee n'nissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste, pour canal du Sault Sainte-Marie : approfonclissement et elargissement des
entrees, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal de la Trent : construction (a voter de nouveau $300,000), pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qa'une somme n'excedant pas cent mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de Soulanges : construction et equipement, pour 1'annee finissant le 30 juin
1903.

5. Resolu, qu'une somme n'exce'dant trois cent trente-tiois mille dollars soit accordee
a Sa Majeste p->ur canal Welland :-Ameliorations a 1'entreede Port-Colborne, $300,000 ;
pour approfondir des portions du long bief, $10,000; pour abaisser les seuils a 1'ecluse
d'entree a Port-C .Ibome, $5,000 ; pour approfondir le canal de Port-Colberne a Hum-
berstone, $18,000, four 1'annee fini-sint le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa Majeste
pour lac Saint-Louis : indication du chenal, pour 1'annee finis-ant le 30 juin. 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Maj: ste pour canal Lachine :-Constrction de rnurs inclines, dragage de la porte du
ponton, agrandissement do la salle des machines, $45,000 ; installation de 1'eclairage a
1'electri ite, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'unesumme n'oxcedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour lac Saint-Francois : enlever battures, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-dix mille dollars soit accordee
a Sa Maj'-ste pour canal Cornwall, agrandissement, pour lannee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de la Pointe Farran, agrandissement, pour 1'annee n'nissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-sept mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour canal du Rapide Plat, agrandissement, } our 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

12. Re'solu, qu'une somme n'exce'dant pas deux cent quatre-vingt-treize mille six
cents dollars soit accordee a Sa Majeste pour canal des Galops, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

] 3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-six mille deux cent cinquante
dollars soit accordee a Sa Majeste" pour Chenal Nord : chenal, barrage, etc., pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

14. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour fleuve et canaux du Saint-Laurent: leves, bouees, etc., pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal Rideau :-Pour reconstruire le grand pont de la Pointe de Brown
avec superstructure en acier, $5,000; pour reconstruire le pont toumant a 1'ecluse
d'amont a Kingston (en acier), $2,000 ; pour reconstruire le grand pont a Beckett's
Landing (superstructure en acier), 5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-dix-huit mille dollars, soit accordee
a Sa Majeste pour canal Welland :-Grosses reparations, $30,000 ; pour reconstruire le
barrage et le pont a Dunnville, $30,000 ; pour perfectionner le drainage le long du
canal ^'alimentation, $3,000 ; ligne de telephone, $10,000; pour construire un egout
en tuile a l'extremite est, Port-Colborne, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt-quatre mille huit cents dollars,
soit accordee a Sa Majeste pour canal Lachine : Pour renouveler le mur en maconnerie
bassin No 2, $5,000; pour reparer le remorqueur de 1'Etat No 2, $4,000 " chaland i
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bascule, reparations, $2,800; reparations aux vieilles e'cluses 1 et 2, $100,000; elargis-
sernent de la jetee a la Cote Saint-Paul, $13,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

18. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six millequatre cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour canal Chambly : pour renouveler le quai de 1'entree, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ecluse de Saint-Ours : pour reconstruire le barrage, $2,000 ; pour
renouveler la culee de Test du barrage, $10,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

Les deux premieres resolutions etant lues une seconde fois sont adoptees.
La troisieme resolution etant lue une seconde fois et la question etant posee que

cette Chambre concoure avec le comite dans la dite resolution ;
M. Casgrain propose, seconde par M. Cochrane, que la dite resolution soit biffee;
Et un debat s'ensuivant; la dite motion esc, avec le consentement de la Chambre,

retiree.

Et la dite resolution est adoptee.
Alors les resolutions subsequentes etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. iflacdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :-

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt mille dollars soit acccordee a
Sa Majeste pour Arts, Agriculture et Statistiques :-Recensement, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somine n'excedant pas cinquante-trois mille cinq cent cinquante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour departement de la Commission Geologique, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quatre mille quatre cent trente
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Commission Geolegique :-Explorations et etudes ;
impression et publication de rapports et cartes, etc. ; appointements de geologues ad-
joints, dessinateurs, commis et autres ; specimens, livres, instruments, papeterie, mate-
riel pour le montage des cartes, eiitretien du musee, appareils du laboratoire, substances
chimiques et depenses diverses ; avauces aux geologues, $60,000 ; rapport de levees,
plans, cartes, cahiers de notes, etc., a Ottawa. (Les personnes ayant des aptitudes
techniques ou professionnelles pourront etre payees a meme ce credit sur un pied exce-
dant $400 par annee, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil ou de tout
autre acte), $3,700; appointements de madame Jane Alexander, bibliothecaire, adjoint,
au taux de $2 par jour (nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil), $730,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cent mile dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Gendarmerie a chavnl, Territoire du Nord-Ouest:-Solde de 1'effectif,
$182,500 ; substance, fourrage, combustible et eclairage, uniformes, reparations, renou-
vellements, rercontes, arnies et munitions, drogues, chevaux et approvisionnements et
depenses casuelles, $202,500; nouveaux batiments et reparations, $15,000, pour 1'annee
fiiii-sant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cent cinquante mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Territoire du Yukon :-Solde de 1'effectif, $150,000 ; subs-
tance, fourrage, combustible et eclairage, uniformes, reparations, renouvellements, re-
montes, chiens, arnies et munitions, drogues et medicaments, papaterie, logements,
transport d'hommes, de chevaux et d'approvisionnements et depenses casuelles, $275,000.;
batiments, $25,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent cinquante mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour traitements et appointements et frais se rattachant a Fad-
ministration du territoire du Yukon, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent soixante mille dollars soit ac-
cordee a Sa Majeste pour terres federates-Imputable sur le revenu-Arpentages, exa-
men des rapports d'arpentage, impression des plans, y compris $13,000 pour arpentages
d'irrigation, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

23
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8. Resolu qu'une somme n'excedant pas cent cinquante sept raille cinq cent trente-
deux dollars soit accordee a Sa Majeste pour terres federates-Irnputables sur le revenu

Appointeinents du commissaire. $3,000 ; appointements du surintendant des mines,
$3,000 ; appointeinents des inspecteurs, des agents des terres federales et des bois de la
Couronne, des sous-agents et des cominis dans le service exierieur, $81,500 ; frais d'ins-
pection ; frais de voyage du commissaire, du surimendant des mines et des inspecteurs
d'etablissements ; depenses casuelles des agents des des terres federales et des bois de la
Couronne, et du bureau principal, frais de demenagement, etc., papeterie et impression,
etc., $28,500 ; membres du bureau des examinateurs des arpenteurs des terres federales,
y coinpris depenses casuelles du bureau (1'autorisation requise par 1'Acte du service civil
est par le present donnee pour payer sur cette somine les services des membres du
bureau qui font partie du service civil), $300 ; appointements de commis surnumeraires
au bureau princ pal et annonces, y compris $5,000 pour service extraordinaires en ma-
tiere des terres federates, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, §25,500 ;
salaire d'un charpentier, !*732 ; protection des terres boisees dans le Manitoba et les
Territoires du .Nord-Ouest, et aboriculture dans les Territoires clu Nord-Ouest, SI5,000,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mille cinq cents piastres soit accordee
a Sa Majeste pour depen>es se rattachant au service du controle des Compagnies d'assu-
rances, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-un mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour divers :-Etudes et demarcations, et autres travaux astronomiques du mi-
nisterc de 1'Interieur. On pourra payer a meme ce credit a des prix depsssant 8400
par annee, les services d'officiers et commis atitre temporaire, nonobstant les dispositions
de 1'Acte du service civil, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

11. Resolu qu'une somme n'excedant pas deux mille cent quatre-vingt-dix dollars
soit accordee a Sa Majeste pour depenses du gouvernement du district de Kewatin,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une n'excedant pas seize mille dol'ars soit accordee a Sa Majeste,
pour entretien d'un bureau d'essai a Vancouver, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa M ijeste pour observatoir astronomique, pour telescope et appareils pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

14. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accorde a sa Ma-
jeste pour entretien des alienes a Kewatin, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour secours des Canadiens indigents se trouvant ailleurs qu'aux Etats-Unis,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-neuf mille quatre cent vingc dollars
soit accordee a Sa Majeste pour entretien, construction de chemins, ponts et autres tra-
vaux necessaires a la reserve des sources thermales pres de la station de Banff, Territoi-
res du Nord-Ouest, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

17. Resolu, qn'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
p ur frais d'affaires en litige (ministere de 1'Interieur), pour 1'annee finissant le 30 iuin
1903.

18. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente quatre mille neuf cents dollars
soit accordee a Sa Majeste pour departement du Travail, allocations aux correspondants,
impressions et papeterie (y compris 1'impression de la Gazette du Travail), frais de
voyages, etc., et $500 chacun a un comptable et a un traducteur francais, et cette somme
pourra etre payee a tout membre du service civil, nonobstant les dispositions de 1'Acte
du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf cent trente-cinq dollars soit accordee
a sa Majeste pour preparation et impression de VEnglish-Micmac Dictionary du Dr
Rand, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

20. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour contribution a la publication du Catalogue international de Htterature scien-
tifique, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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21. Resolu, qu'une somuae n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour Gazette du Canada, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

22. Resolu, qu'ime somme n'excedaut pas quarante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour impressions diverses, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

23. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste"
pour depenses se rattachant a la distribution de documents parlementaires, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

24. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour materiel pour I'inipriiuerie de 1'Etat, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

25. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour materiel pour 1'imprimerie de 1'Etat, 5 linotypes, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

26. Resolu, qu'une somme n'excerlant pas vingt mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour depenses imprevues sujettes a un arrete du conseil, et dont un compte en
detail sera soumis au parlement dans les quinze premiers jours de la session, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille deux cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour commutation au lieu de remise de droits sur articles
iuiportes pour 1'usage de 1'annee et de la marine, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

28. Resolu qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accorde'e a Sa Majeste
pour depenses se rattachant a la inise a execution de 1'Acte de temperance du Canada,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903

29. Resolu, qu'une somme n'exce lant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste' pour imdemnite aux membres de la Gendarmerie a cheval du Nord-Ouest pour
blessures revues au service, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

30. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille cinq cents dollars soit accordee
A Sa, Majestee pour appointeinents et depenses casuelles du bureau de 1'agence de Paris,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1093.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour surnumeraires pour la preparation des reponse-! aux ordres du Parlement,
pour i'unuee finissant le 30 juin 1903.

32. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majest- pour Academic des Beaux Arts, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

33. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majestee pour aide a la publication d'es m-moires de la Societe Royale, pour 1'annee
nnissant le 30 juin 1903.

34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a tea
Majeste pour f'rais de 1'arbitrage relatif aux comptes entre le Canada et les provinces
d'Ontario et Quebec. (Des pa.ements pour services rend us ponrront etre faits a des
membres du service civil, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil), pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

35 Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a fea
Maieste pour frais d'enquetes au sujet des comptes publics et des rapports de ces
«nquetes a 1'auditeur general, sous 1'autorite de 1'article 57 de 1'Acte du revenu consohde
et de 1'audition ; et pour payer les consultations d'avocats a 1'auditeur general, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

36 Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a fea Maj(
pour classement d-s anciennes archives du Canada dans le bureau du Conseil prive-
Paieinent de ce service pouvant etre fait nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
ci%'il, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

37 Resolu, qu'un somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a sa Majeste
pour aider a la publication de documents par la Canadian Mining Institute, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent cinquante mille dollars, soit accordee
a sa Majeste pour service de la malle sur 1'ocean, entre la Grande-Bretagne etle Canada,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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39. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt millp dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service a la vapeur entre Halifax, Saint-Jean, Terreneuve et Liverpool, du
ler juin 1902 au 30 juin 1903, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

40. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour service a la vapeur entre Saint-Jean et Glasgow, pendant 1'biver de
1902-03, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

41. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour service a la vapeur entre Saint-Jean et Belfast, pendant 1'hiver 1902-
03, pour 1'anuee finissant le 30 juin 1903.

42. Resolu, qu'une somuae n'excedaat pas quarante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour une ligne ou des lignes de steamers faisant le service entre Saint-Jean,
Halifax et Lonures, durant les mois d'ete, et durant les mois d'hiver entre Saint-
Jean et Londres directement, ainsi qu'Halifax et Londres directement, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

43. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour communicaiion a la vapeur entre Saint-Jean et Digby, du
ler juillet 1902 au 30 juin 1903, pour 1'anuee finissant le 30 juin 1903.

44. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt mille sept cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour une ou cles ligues de steamers faisant le service entre Saint-
Jean et Halifax, ou 1'une ou 1'autre, et les Antilles et 1'Amerique du Sucl, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

45. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service a la vapeur entre Victoria et San-Francisco, pour 1'anuee finissant
le 30 juin 1903.

46. Resolu, qu'une somine n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste" pour communication a la vapeur entre Halifax et Terreneuve, via les ports du
Cap-Breton, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

47. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis 1'ouver-
ture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre la terre ferme et les iles de la Made-
leine, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

48. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis
1'ouverture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre 1'Ile du Prince-Edouard et la
terre ferme, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

49. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur du ler juillet 1902 au 30 juin 1903, entre
Grand-Manan et la terre ferme, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

50. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., pour pas moins
de 32 voyages d'aller et retour, entre Saint-Jean et Halifax, via Yarmouth et les ports
intermediates, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

51. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis 1'ouver-
ture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre Saint-Jean et les ports du Bassin des
Mines, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

52. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille deux cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour communication a la vapeur, du ler juillet 1902 au 30 juin 1903, entre
Pictou, Murray-Harbour, Georgetown et Montague Bridge, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

53. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour communication a la vapeur, du ler juiliet 1902 au 30 juin 1903,
entre Quebec et le Bassin de Gaspe, en faisant escale aux ports intermediates pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

54. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur entre un port ou des ports dans la Grande-
Bretagne, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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55. Resolu, qu'une somme n'exce'dant pas tiente-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour service direct a la vapeur, tous les quinze jours, entre Montreal, Quebec
et Manchester, Angleterre, pendant 1'ete, et entre Saint-Jean, Halifax et Manche.^ter
pendant 1'hiver, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

56. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq milles dollars sait accordee a Sa
Majeste pour encourager 1'etablissement d'une ligne directs et developper le commerce
entre le Canada et 1'Afrique du Sud, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

57. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison 1902-3, entre Baddeck,
Grand-Norrows, lona, Big Pond et East-Bay, pour 1'annro tinissant le 30 juin 1903.

58. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq uiille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis 1'ouver-
ture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre Port Mulgrave, Saint Pierre, Irish
Cove et Marble-Mountain, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

59. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis
1'ouverture jusqu'a la fermeture de la navigation, entre le Bassin de Gaspe et Dalhousie,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

60. Iirsnlu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur durant la saison de 1902, i.e., depuis 1'ouverture
jusqu'a la fermeture de la navigation, entre Pictou et Cheticamp, pour 1'annee finissant
'le 30 juin 1903.

61. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour communication a la vapeur du ler avril 1902 au 31 mars 1903, entre Port-
Mulgrave, Arichat et Canso ; entre Port-Mulgrave et Guysborough ; et depuis 1'ouverture
jusqu'a la fermeture de la navigation en 1902, entre Port-Mulgrave, Margaree et Cheti-
camp, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6'1 Rdsolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour service de steamer pendant la saison de 1902, entre Sydney et Whycocomagh, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

63. Resolu, qu'une somrne n'excedant pas deux mille do'lars soit accordee a Sa
Majeste pour service par hteamer, pendant 1'annee 1902, entre Saint-Stephen, N.-B., et
des points de la riviere S inte-Croix, 1'ileau Chevreuil, Campobelto et les lies interieures,
baie de Passamaquoddy, La Tete et la baie Noire, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

64. Resolu, qu'une somme n'excedint pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service a vapeur durant 1'annee 1902, entre Quebec et Blanc Sablon, fai-
sant escale aux ponts et endroits le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent entre
ces termini, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

65. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour service a la vapeur durant la saison de 1902, entre Sydney, C.-B., et la baie Saint-
Laurent faisant escale aux ports intermediaires, pour 1'annee finissant le 30 juin 1

66. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service semi-hebdomadaire durant la saison de la navigation de 1902 entre
Halifax et Canso, pour 1'annee finissant. le 30 juin 1903.

67. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accorde
Majeste pour service de navigation a la vapeur durant 1'hiver de 1902-03, entre Quebec
et les ports du Saint-Laurent jusqu'a Murray-Bay et la Riviere-Ouelle, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

68 Resolu qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour menus revenus, $200, terrains de 1'artillerie, $1,800, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

69 Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accord.
Majeste pour inspection des denrees, inspecteur en chef, mspecteurs, sous-mspecteurs et
employes, pour 1'execution des actes d'inspe tion generale et du gram du Manitoba,
$35,000; depenses casuelles, y compris 1'achat et la distribution d'echantillons^ types
de grain et de farine et autres depenses necessities par la loi, $15,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.
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70. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-huit mille trois cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour inspection et mesurage du bois :-Inspecteur, $2,100;
commis, $3,000 ; teneur de livres, $?50 ; mesureur <!e bois, $4,200 ; dispenses casuelles.
$3,000; mesureurs de bois a la retraite, $5,200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

71. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt sept mille cent dollars soit accordee
a Sa Majeste pour le departement du Commerce :-Application de 1'Acte concernant 1'ira-
migration chinoise, y compris la retribution accordee aux employes des rninisteres du
Commerce et des Douanes, $4,000 ; part des depenses payables par le Canada pour le
Bureau International des Douanes, $600 ; agences commerciales, y compris les depenses
se rattachant a la negociation des traites ou a 1'extension des relations eomme ciales,
$20,000 ; primes sur 1'acier et le fer, pour faire face aux frais de la mise a execution de-
Facte, $2,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

72. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour legislation :-Depenses casuelles se rattachant aux listes electorates, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

73. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour pension a Madame Delaney, pour 1'anr.ee finissant le 30 juin 1903.

74. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour pension a Mile Harriet Fraser, $250; M. Roderick Fraser, $150, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

75. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille quatre cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour pensions par suite de 1'invasion fenienne. pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

76. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent seize dollars et soixante-seize centins
soit accordee a Sa Majeste pour inclemnite aux pensionnaires au lieu de terres, pour
1'annee tinissant le 30 juin 1903.

77. Resolu, qu'une somme n'excedjnt pas dix-neuf mille quatre cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour pension aux miliciens par suite de la rebellion de 1885 et
pour service actif en general, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1903.

78. Resolu, qu'une soaime n'excedant pas deux mille huit cent deux dollars et tiois
centins soit accordee a Sa Majeste pour pension a la police a cheval, aux volontaires de
Prince-Albert et aux eclaireurs, par suite de la rebellion de 1S85, 82,510.03; Mme
Grundy et ses enfants, $109.50 ; Mme Colebrooke et son enfant, 8182 50 pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides fait rapport de plusieurs resolutions, les
quelles sont lues comme suit:-

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille sept cent c nquante dollars soit
accordee a Sa Majeste" pour Bureau c'e 1'Auditeur general: somme sunplementaire pour
depenses casuelles ; aide aux ecritu-es et autre, $1,400 ; impressions et pap^terie pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

2. Resolu, qu'une somme nVxcedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere des Travaux publics :- Somme supplemental pour depenses
casuelles, pour 1 annee finissant le 30 juin 1902.

3. Resolu qu'une somme n'excedant pas vingt-un mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Travaux publics :-Imputable sur le capital :-Babiments
publics, edifice du Parlement, Ottawa, nouvelles salles, etc., au-dessus de la chambre des
machines et ameliorations dans le vestibule principal, y compris ascenseurs, etc, pour
1'annee finissant le 30 juin Iy02.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
e pour Travaux publics :-Imputable sur le revenu :-Batiments publics repara-

tions, mpbilier chauffage: edifices publics a Ottawa, chauffage, y compris salaires des
mecanicien^ chauffeurs, proposes aux ascenseurs eb gardiens, pour 1'annee finissant le
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5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour reparations et ameliorations generales des constructions des ports et
rivieres et des ponts, Quebec, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour reparations et ameliorations generales des constructions des ports et
rivieres et des ponts, provinces maritimes en general, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour divers, etudes et inspections, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour Travaux publics-Imputable sur le revenu ; Glissoires et estacades : frais de repa-
rations et de fonctionnement des ponts, bassins et glissoires, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour telegraphes :-Ligues telegraphiques et cables sous-marins pour le service
des cotes maritimes et des iles des fleuvesde 1'Est, et clu golfe Saint-Laurent et des pro-
vinces maritimes, y compris les de'penses des navires necessaires pour le service des cables,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

10. Piesolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt quatre mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le capital :-edifices publics
du Yukon, y compris §23,723.32 peremes et a voter de nouveau, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1902.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante sept mille neuf cent cinquante-
un dollars et quatre-vingt-quatre centins, so t accordee a Sa Majeste pour ponts et
chausse'es :-Pour rembourser au conseil territorial du Yukon le solde de ses avarices pour
la construction du pont Ogilvie, savoir, $32,403,57, ainsi que la somme de 115,848.27
qu'il a avancee pour permettre 1'achevement du chemin de Hunker a temps pour la
saison de 1901-1902, $48,151.84 ; pour Palmer Bros., en paiement et reglement complet
et final de toutes demandes se rattachant a lour entreprise pour la construction d'un
chemin carrossable de Williams Broadhouse a 1'embouchure du ruisseau de 1'Or, $19,800,
pour 1'annee tinissant le 30 juin 1902.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent trente-deux mille cent dollars soit
accordee a Sa Majeste pour telegraphes :-Ligne du telegraphe Quesnel-Atlin, Yukon,
107,000; Porb-Simpson, ligne du telegraph- de Hazelton, $25,100, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1902.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour travaux publics ;-Imputable sur le revenu :-Edifices publics, Nouveau-
Brunswick, depot de 1'immigration a Saint-Jean, y compris 1'interet sur les montants
dus aux entrepreneurs, pour 1'annee tinissant le 30 juin 1902.

14 Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille neuf cent vingt-cinq dollars,
soit accordee a Sa Majeste pour Quebec :-Peribonka, depot de ̂ immigration, $1,5(
Rob

reparations,
cartouches,
30 juin 1902.

15 Resolu qu'une somme n'excedant pas trente-un mille sept cent
quatorze dollars'et deux centins, soit accordee a Sa Majeste pour Ontario :-Ottawa,
Serre-chaude du pare de Major's Hill, etc, $10,000 ; edifices publics du Dominion,
travaux, reparations, etc., $2,000 ; salle d'exercice de Brockville, $2,500 ; bureau de
poste de London, travaux, etc, $2,100; bureau de poste de Toronto batiment pour
succursale dans la partie ouest, emplacement, etc., $15,000 ; ecole de reforme d Alexan-
dria, solde de la somme accordee par les arbitres, $174.02, pour 1'annee finissant
iuin 1902. ,, ,

16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille deux cents dollars soit accordee a
Sa M» jeste pour territoires du Nord-Ouest:-Depot de 1'immigration, Lethbridge, $2,61
Retina, residence du lieutenant-gouverneur, travaux, reparations, etc., $2,1(
immigrants a Halbrite et a Milestone, $1,500, pour 1'annee finissant le 30jum 1
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17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste, pour Colombie-Britannique :-Edifice public de Kamloops, $2,000 ; New-West-
minster, reconstruction, $8,000 ; Salle d'exercices de Vancouver, pour terminer, 87,000,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

18. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille huit cents dollars soit
accordee a Sa Majesle pour edifices publics en general:-Edifices publics en general,
$2,000; appointements des commis des travaux, des aides, etc., $2,800, pour 1'annee
finiss.-mt le 30 juin 1902.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-un mille huit cents
dollars soit accordee a Sa Majeste, pour loyers, reparations, rnobili r, ciiauffage, etc. :-
Bureau de poste de Toronto, locomobiles, entretien, $5,000 ; Rideau-Hall, y compris
terrains, refections, ameliorations, et entretien, $7,50C; edificps publics d'Ottawa,
terrains, $2,000: eelairage des edifices publics federaux, $18,000; edifices publics
d'Ottawa, chauffage, y compris les salaires des mdcaniciens, chauffeurs, preposes aux
ascenseurs et gardiens, $12,000 ; edifices publics d'Ottawa, gaz, et eclairage electrique, y
compris 1'eclairage des ponts et chemins, $7,300, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

20. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-huit mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Territoire du Yukon :-Edifices publics du Yukon, loyers, chauffage, y
compris le combustible, eclairage, service de 1'eau, service des vidanges, concierges,
gardiens, reparations, etc., pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

21. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dix dollars, soit accordee a Sa
Maje-'te pour ports et rivieres-Nouvelle-Ecosse :-Ecum-Secum, quai, $3,200 ; Gabarus-
Bay, brise-lame.*, $3,500; He Margare, quai, $400; Jones Harbor, reparation du brise-
lames, $110; Margaretville, achevement du brise-lames de 1'est, $600; Sight-Point,
havre, $400 ; Clark's-Harbour, brise lames, $800 ; Ingonish (North-Bay), renforcement
du brise-lames, reparations, $1,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

22. R4solu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille trois cent cinquante dollars,
soit accordee a Sa Majeste, pour lie du Prince Edouarcl :-West-Point, piolongeruentde
lajetee, $1,550 ; Tignish, reparation du brise-lames, $600; New.London, reparation du
brise-lames, etc., $2,200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

23. Retolu, qu'une somme n'excedant pas mille cent cinquante dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Nouveau-Brunswick :-Back-Bay, pour achever ie prolongement du
quai, $500 ; Saint-Andre, quai, $650, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

'24. Resolu, qu'une somme n'exce'dant pas quinze mille trois cents dix dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Quebec:-Ile-aux-Grues, quai du nord, $710; quai de
Kamouraska, pour terminer 1'allonge, montant perime a voter de nouveau, $650;
Gro< e-lsle, station de qua>antaine, quai, etc., mandat du gouverneur general, $4,000;
Boucherville, dragage du chenal du Saint-Laurent a Pile de Grosbois, $5,400, Sainte-
Genevieve, protection des jetees et reparations, $550 ; Valleyfield, dragage du chenal
dans la baie de Vallevfield, $'1,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

25. Resolu, qu'une somme n'exce'dant pas trente-cinq mille neuf cent quarante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Ontario :-Quai de 1'ile de la Pointe-Pelee,
$1,290; quai de la baie de Providence, montant perime a voter de nouveau, pour com-
pleter les paiements. $400; Collingwood, amelioration du port, $20,000 ; Collin's Inlet,
Drajrgage, $9,050 ; Goderich, dragage du port, $2,000 ; bassin de radoub de Kingston,
ameliorations a 1'entree, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

26. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille neuf cent trente-trois dollars et
vingt centins soit accordee a Sa Majeste pour Colombie Britannique :-Riviere Saurnon,
pour payer a la Columbia River Co. (a re^p. limitee), de Golden pour 1'enleveraent de
bois flotte, etc., clans cette riviere, dans le cours de 1'exercice 1899-1900, $1,933.20;
fleuve Columbia, en amont de Revelstoke, ameliorations du chenal entre Revelstoke et
Deaths-Rapids, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accor Jee a Sa
Majeste pour ports et rivieres en general, pour 1'annee fini-sant le 30 juin 1902.

28. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-huit mille cinq cents dollars soib
accordee a Sa Majeste pour dragage :-dragage. Ontario et Quebec, $15,000; nouvel
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outillage de dragage, Colotnbie-Britannique, $13,500, pour i'annee finissant le 30 juin
1902.

29. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quatorze rnille trois cents dollars
soit accordee a Sa Majeste ponr glissoires et estacades :-District de Saint-Maurice,
travaux a Grand'Mere pour l'emniagasinage et le triage des billots, etc., mandat du
Gouverner general, $63,000 ; district de Saint-Maurice, pour completer les paiement
pour le bois fourni en 1900-1901 pour les barrages flottants a Shawinigan, etc., pour
faciliter le flottage, le tirage et I'emmagasinage des billots, §11,300, pour I'annee
finissant le 30 juin 1902.

30. Resolu, qu'une somme n'excedant pas t rente-sept rnille cinq cent quarante-huit
dollars et treize centins soit accorde a Sa Majeste pour Ponts et Chaussees :-Fonts sur
la riviere du Ventre, a la Traverse de Pace, pour completer les paiements au gouverne-
ment des Territoires du Nord-Ouest pour la construction de ce pont, $959.67 ; pont des
Joachims (les gouvernements d'Ontario et do Quebec y contribuant), pour completer, y
compris les approches, $16,000 ; ponts dans la vil e d'Ottawa, sur les glissoires de la
Chaudiere, et leurs approches, bois de construction achete pour les ponts provisoires, etc.,
construits apres Tincendie du 26 avril 1900, $4,588.46, pour I'annee finissant le 30 juin
1902.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pis vingt-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majeste" pour lign-s tele'graphiques 'sur la rive nord du Saint-Laurent, prolongement
de Romaine a Belle-Isle, puur I'annee finissant le 30 juin 1902.

32. Iv.'solu, qu'une somme n'excedant pas mille six cent vingt dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Colon;bie-Britannique :-Ligne telegraphique, de la station
Golden, chemin de fer Canadien du Pacifique a Windermere, et prolongement jusqu'a
Athalmer et Peterboro', pour 1'anneee finissant le 30 juin 1902.

33. Resolu, qu'une somme n'excedant pas treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-
neuf dollars et quarante-trois centins soit accordee a Sa Majeste pour divers :-Gratifica-
tion t-quivalant a di'ux mois de ces appointements, a la famille de feu Win. Johnson,
mecanicien du college militaire Royal, Kingston, $130 ; gratification equivalaut a deux
mois de ses appointements aux filles de feu J. Robitaille, monteur de cartes, etc., du

Theophile
bureau de 1'ingenieur en chef, appointements des ingenieurs, dessinateurs et

commis, nonobstant les disposi ions de 1'Acte du service civil, $10,500; gratification
equiva'ant a deux mois d'appointements aux heritiers de feu E. Pelletier, commis dans
la division du dragage du ministere, $200 ; gratification a la veuve de feu James
Richardson, gardien de la douane et de 1 entvepdt de verification, Toronto, equivalant a
deux mois de ses appointements, .$90 ; Hiram Easton, de Merrickville, en reglement
entier et final de sa reclamation de dommages causes a sa barge Minnie 1'rancis a
Ottawa, le 24 mars 1^99 et de la pertedu temps occasionnee a un remorqueur et a deux
barges, etc., $589.92 ; gratification a la veuve de feu T. W. Kier, commis de la malle du
ministere des Travaux publics, equivalant a deux mois de ses appointements, $180, pour
I'annee finissant le 30 juin 1902.

34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent trois mille cinq cent quatre-
vingt-treize dollars et dix-sept centins soit accordee a Sa Majeste pour travaux publics
-Perception du revenu ; telegraphes :-Pour achat et amenagement du steamer Tyrian
comme navire prepose au service des cables, achat d'instruments Marconi, et epreuve de
son systeme de telegraphic sans fil. (Mandat du Gouverneur general), $50,093.17 ;
lignes tel^graphiques, Co ombie-Britannique-frais d'exploitation, nouvelles lignes, etc.
$13,500; reseau du Yukon-frais dVxploitation, y compris salaiies, reparations, four,
nitures et frais de subsistance, savoir:-Ligne Quesnel-Atlin, $107,100; ligne Bennett-
Dawson, $25,100; ligne Port-Simpson-Hazel ton, 87.800-$140.000, pour I'annee finis-
sant le 30 juin 1902.

35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour bassin de radoub, frais d'exploitatien des bassins de racloub de Levis, Kings-
ton et Esquirnalt, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.
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36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour glissoires et estacades ;-District du Saint-Maurice-Frais d'exploitation,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

37. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatorze mille cinq cent dix dollars
soit accordee a Sa Majeste pour service oceanique et fluvial:-Somme supplementaire
pour 1'entretien et les reparations des steamers de 1'Etat, y compris un mandat du Gou-
verneur general de $26,000, $50,000; s earner pour remplacer le Druid-solde neces-
saire, .$61,560 ; pour 1'enlevement d'une goelette submergee dans le port Petit de-Grat,
comte de Richmond (Nouvelle-Ecosse), £350 ; enregistrement des navires, 8600 ; somme
suppl^mentaire pour 1'inspection des bestiaux, §500; somme supplementaire pour le
service de 1'observation des marees, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour phares et service cotier : Somme supplem^ntaire pour 1'entretien et les
reparations des phares, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

39. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille sept cent cinquante-sept
dollars et vingt centins soit accordee a Sa Majeste pour pecheries :-somme supplemen-
taire pour la constructson et 1'entretien de piscifactures, 830,000 ; employes de douanes
et autres, pour services relatifs a la compilation et a 1'expedition des rapports quoti-
diens au Bureau de renseignement des Pecheries pour la saison de 1901, *2s."> ; peicep-
teurs des douanes, pour services relatifs a 1'emission de permis de peches aux navires de
peche des Etats-Unis en 1901, montant egal a 5 pour 100 des perceptions, $472.20,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

40. Resolu, qu'une somme n'excedant pas seize mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour service oceanique et luvial:-Reparations du vapeur Stanley, y compris nou-
velle chaudiere auxiliaire et appareil electrique, 89.000 ; reparations du vapeur Lans-
downe, $6,000 ; nouvelle somme requise pour les enquetes sur les naufrages, SI 000
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

41. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent vingt-trois dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour service des phares et des cotes :-Pour payer a la veuve de feu
Charles Morrison, gardien du phare a File Arnet, N.-E, une augmentation qui lui avait
ete accordee de son vivant, inais a laquelle on n'a pas donne suite, pour 1annee finissant
le 30 juin 1902.

42. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante-cinq mille soixante-trois dollars
soit accordee a Sa Majeste pour pecheries :-Somme supplementaire necessaire pour les
^A°ornementS 6t d(§bours& des inspecteurs des pecheries, gardes-peches et gardiens,

0 ; compensation au marin David Creed, du croiseur Osprey, qui a recu des
ssures permanentes dans raccomplissemeiit de son service sur ce navire 8200 ; somnie

supplementaire necessaire pour frais de justice, ,$5,500; pour payer les dommases et
frais subw Par MM- J- ̂  C. Noble, tels qu'accordes par le comnisaire nomme sous
larrete du conseil du 16 aofit 1901, $18,563; pour 1'annee tinissant le 30 juin 190'1

to. Resolu,. qu'une somme n'excedant pas trois mille six cent quatre-vin^t-onze
dollars et soixante-neuf centins soit accordee a Sa Majeste pour divers :-Pour paver a la
succession de feu le capitaine W. H. Smith, M.R., pour frais de voyages encourus par
des critaTnes etesece Pendant 1u>il etait president du conseil des examinateurs
cembre 1900, le capitaine Smith n'ayant pas presente ses^'comptes^pour^es depenses
chaque annee, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

44. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent trente-six dollars et quatre-vincrt-
cmq centins soit accordee a Sa Majeste pour payer a R. H. Neal et Charles Neal, fils de

a Charles Neal en son vivant garde-magasin de 1'entrepot maritime, a Halifax une
gratification egale a deux mois d'appointements, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902

-Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutior les
quelles sont lues comme suit :
( 1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille huit cent dollars soit accordee
a Sa Majeste pour sauvages, Ontario et Quebec :-SecourSj soins de medecins et remedes
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-Quebec, $2,800 ; secours, soins de medecins et remedes-Ontario, $1,000, pour 1'annee
tinissant le 30 juin 1902.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille quatre cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Xouvelle-Ecosse :-Secours et grains de semence, $700 ; soins de inede-
cins et remedes, $700, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Nouveau-Brunswick :-Secours et grains de semence, -$1,000 ; soiris de
medecins et remedes, $1,800; divers, $200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mille quatre cent seize dollars et
cinquante centins soit accordee a, Sa Majeste pour Manitoba et Territoires du Nord-
Ouest: Sioux, $250 ;-arpentages, $2,.r>00 ; depenses generales (y compris les gratifications
suivantes a des employes publics retires du service public : J. A. Mitchell, $200 ; Thos.
LiuHer, $40; F. D. Freeman, $40; W. R, Waimes, $40), $8,666.50, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Colornbie-Britannique : Secours, $3,000 ; soins de medecins et remedes
(aiandat du Gouverneur general, $12,000 ; pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour frais de voyage en general, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

7. Resolu, qu'une somme n'exceJant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majt-ste pour gendarmerie a cheval du Nord-Ouest, pour completer le service de i'annee,
pour I'a'inee finissant le 30 juin 1902.

S. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour gendarmerie a cheval du territoire du Yukon, pour completer le service de
I'annee, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

9 Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
MaJHSte pour ministere de I'Interieur-depen-es casuelles-impressions et papeterie,
pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour immigration :-Nouvelle somme requise pour depenses casuelles et gene-
rales, y compris impressions speciales et annonces dans le Royaume-Uni, p ur I'annee
finissant le 30 juin 1902.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Commission geologique :-appointements d'un geologue aupres de la com-
mission de la frontiere internationnale, a compter du ler juillet 1901, pour I'annee tinis-
sant le 30 juin 1902.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-un mille dollars soit accorded
a Sa Majeste pour Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest :-Somme supplemen-
taire necessaire pour les registraires, $1,000 ;-Somme supplementaire pour ecoles, aide
aux ecritures, impressions, etc., paur le trimestre du ler Janvier ou 30 juin 1902,
$50,000, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille six cent quatre-vingt-trois
dollars et trente-tn is centins soit accordee a Sa, Majests pour Torres federales-impu-
tables sur le revenu :-Somme suppleinentaires pour depenses casuglles du service exte-
rieur, $3,500 ; gratification equivalant a deux mois d'appo;ntements a la veuve de feu
R. H. Humphreys, $183.33, pour I'annee finisssant le 30 juin 1902.

14. Resolu, qu'une somme n'excedaut pas quatre-vingt-un mille, six cent cinquante-
quatre dollars et soixante-quinze centins suit accordee a Sa Majeste pour Torres Fede-
rales Inputable sur le capital :-Somme supplementaire necessaire pour les arpentag s,
$80,000 ; allocation a L. E. Fontaine pour b'essures recjues dans 1'accomplissement de
son service, $\,654 75, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cent cinquante dollars soit accordee
a Sa Majeste pour gratification a la veuve et a la famiile de feu Nathan White,.
accidentellement tue par un fonctionnaire de 1'Etat d >ns 1'exercice de ces fonctions en,
1902, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.
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16. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majest^ pour rembourser la gendarmerie a cheval du ISTord-Ouest, pour secours aux me-
tis indigents dans les Territoires du Nord-Ouest, pour I'annee fiaissaut le 30 juin 1902.

17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour somme necessaire pour porter secours aux colons indigents dans le district
de la Saskatchewan, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

18. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille deux cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour somme supplementaire pour depenses se rattachant au pare des Mon-
tagnes Rocheuses du Canada, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

19. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille trois cent soixante quatre
dollars et vingt-trois centins soit accorded a Sa Majeste pour solde de depenses se rat-
tachant aux secours des mineurs indigents sur la riviere Dease et Liard (a voter de nou-
veau une partie du credit perime), pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

20. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste" pour douanes :-Summe supplementaire pour appointements et depenses casuelles
aux differents ports, pour I'annee nnissant le 30 juin 1902.

21. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille huit cent quarante-un dollars
et soixante-sept centins soit accordee a Sa Majeste pour douanes : Montant requis pour
faire disparaitre 1'ancien C"rnpte indetermine au port de Winnipeg, etant une somine
avancee en 1891 a 1'officier T. H. Scott, de'ce'de depuis, pour couvrir ses frais de de'me-
nagement a Emerson, $50 ; montant supplementaire requis pour impressions etpapeterie,
$7,500; montant requis pour payer a Hugh Leahy, officier de douane, de Prescott (par
suite d'erreur en ecritures), 1'ecart entre .$500 et $600 par annee, sur son salaire, depuis
le ler aout 1899 jusqu'au 30 juin 1902, .^291.67, pour'l'annee nnissant le 30 juin 1902.

22. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour accise :-Frais de voyage, lover, combustible, papeterie, etc., somme supple-
mentaire, $5,000 ; estampilles pour le tabac importeet le tabac canadien. Somme supple-
mentaire, §2,000, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

23. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille sept cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour poids et mesures :-Lover, combustible, frais de port,
papeterie, etc. Somme supplementaire, $3,000 ; appointements d'employes, in-pecteurs
et sous-inspecteurs. Somme supplementaire, $750, pour I'annee finissant Je 30 juin 1902.

24. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour appointements des inspecteurs du gaz et de la lumiere electrique. Somme
supplementaire, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

25. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille dollcrs soit accordee .a Sa
Majeste" pour accise : estampilles pour tabacs canadiens et importes, montant supple-
mentaire requis, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

26. Re"solu, qu'une somme n'excedant pas deux cents mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour milice ;- imputable sur le revenu :-Exercices annuels et maniement des
armes, y compris 1'habillement et effets militnires, nouvelle somme necessaire, pour
I'annee finissant le 30 juin 1902.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatorze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour appointements et gages, nouvelle somme necessaire, pour I'annee nnissant
le 30 juin 1902.

28. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille trois cent neuf dollars
soit accordee a Sa Majeste pour biens militaires, y compris $25,000 pour les murs de
Quebec, nouvelle somme necessaire, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

29. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille cinq cents dollars soit
accorded a Sa Majeste pour depeuses casuelles, nouvelle somme necessaire. pour I'annee
finissant le 30 juin 1902.

30. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas dix mille cinq cent quatre-vingts dollars
soit accordee a Sa Majeste pour college militaire Royal, nouvelle somme necessaire,
pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-un mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour arsenal federal, nouvelle somme necessaire pour I'annee finissant le 30 iuin
1902.
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32. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille hurt cent soixante-sept dollars
soit accordee a Sa Majeste pour ouvrages de defense a Esquimault, nouvelle somme
necessaire pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

33. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour medailles, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cent soixante-dix-neuf dollars et
soixante-quatre centins soit accordne a Sa Majeste pour allocation a la famille du major
Hurdman pour le temps qu'il a servi dans le Sud-afiicain, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-dix dollars soit accordee a Sa
Mcijeste pour gratification a W. Lamb, pour 1'annee finissant, le 30 juin 1902.

36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre-vingt-dix dollars soit accordee a Sa
Majeste pour gratification a la veuve de J. W. Proctor, ci-devant contremaitre des effets
militaires a Quebec, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

37. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour milice, imputable sur le revenu, depenses du detachement de la inilice cana-
dienne au couronnement de Sa Majeste, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

38. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit cent trente-trois dollars et trente-trois
centins soit accordee a Sa Majeste pour ministere de la Justice, depenses casuelles, pour
payer a Jsoeph Jobin, me sager, 8 mois de salaire a .$500 par annee, nonobstant les dis-
positions de 1'Acte du service civil, $333.33 ; divers. $500, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

39. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatorze dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere des Douanes, depenses casuelle , pour payer a H. L. Wood,

civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.
40. Resolu qu'une somme n'excedant pas mille huit cent dollars soit accordee a Sa

Majeste pour administration de la justice ; Cour Supreme du Canada, allocations a des
juges ad hoc, $800 ; livres pour la bibliotheque, $500; deppenses casuelles, $500, pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

41. Resolu, qu'une sornrue n'excedant pas six mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour divers :-Somme supplementaire necessaire pour allocation detourne"e
des juges au Manitoba, $500 ; somme supplementaire necessaire pour diverses depenses,
y compris Territoires du Nord-Ouest, $6,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

42. Resolu, qu'une somme n'excedant pas seize mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Territoire du Yukon :-Somme supplementaire necessaire pour frais
de temoins et de jures (mandat du Gouverneur general, $12,000), $15,000 ; livres de
droits, $1,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

43. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingts dollars et cinquante-
cinq centins soit accordee a Sa Majeste pour pe'nitenciers : Pour le traitement de George
W. Dawson, inspecteur d^s penitenciers, du 6 au 30 juin 1902, a $2,600 par annee,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

44. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent quatre-vingt-cinq dollars spit
accordee a Sa Majeste pour payer une gratification a Mme E. McLean, ci-devant geoliere
dans le departement des alienes du penitencier du Manitoba, pour 1'annee finissant le
30 juin 1902.

45. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a ba
Majeste pour penitencier Saint-Vincent-de-Paul-Somme supplementaire necessaire (a
voter de nouveau), pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

46. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quinze dollars soit accordee a Sa
Majeste pour payer aux personnes suivantes des frais se rattachant alVbitrage Lussier :
E. R. Cameron, $110 ; Mile H. E. Stewart, $5, pour 1'annee finissant le 30 juin 190

47. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingts dollars soit accordee a
Sa Majeste pour prison de Regina-Pour payer a Philip Thomas son salaire en qualite
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de tourne-clef de nuit et chauffeur, du 21 fevrier au 10 mai 1694, pour I'anne'e finissant
le 30 juin 1902.

48. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas deux cent cinquante dollars soit accordee
a Sa Majeste pour contribution pour la bibliotheque de droit cauadien, Londres, Angle-
terre, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

49. Resolu, qu'une sonime n'excedant pas trente-six dollars et quatre-vingt-onze
centins soit accordee a Sa Majeste pour S. E. Farewell, C.R., solde de frais en qualite
d'avocat du juge Dartnell, pour le decompte d'Ontario-Nord, pour 1'aniiee finissant le
30 juin 1902.

50. Resolu, qu'une somrne n'excedant pas cinquante dollars soit accordee a Sa
Majeste" pour payer Thomas Hodgins, C.R., pour publication de "Notes on Cases," pour
I'lnformation des enregistreurs du suffrage universe!, pour 1'annee finissant le 30 juin
1902.

51. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas quinze tnille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Canal Trent :-Dragage des battures dans les rivieres Trent et Otonabee,
$3,500; construction d'une nouvelle coque pour la drague, $5,000; pour construne de
uouvelles portes d'ecluses a Bobcaygeon, $1,500; dragage a 1'embouchure du lac Rice,
$3,500 ; pour contribuer a la construction du chemin entre Lindsay et les chutes
Fe'nelon, §1,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

52. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal Saint-Pierre:-Reparations et dragage, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

53. Resolu, qu'une sonime n'excedint pas vingt-trois mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal Carillon et Grenville : Pour reconstruction d'estacade de garde,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1C03.

54. Res >lu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canaux de Quebec: Arpentages pour fixer les bornes, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

55. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent cinquante dollars foit accordee
a Sa Majeste pour canal Culbute : Domiuages causes par les inondations, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

56. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-neuf mille neuf cent trente-sept
dol ars et trente-trois centins soit accordee a Sa Majeste pour divers :-Travaux divers
auquels il n'est pas autrement pourvu, §5,000 ; arbitrages et sentences arbitrales, 84,000 ;
etudes et inspections-canaux, $3,000 ; etudes et inspections-chemins de fer, 818,000;
statistiques des chemins de fer, $2,500 ; appointenients de cornmis surnumeraires, de
copistes et des messagers, autres que ceux qui ont passe les exarnens du service civil,
nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, 82,700 ; appointements des inc;e-
nieurs, dessinateurs, commis et messagers surnumeraires, d'apres 1'etat ci-dessous. Les
appointements ci-dessous pourront etre payes nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil:-1 a 82,800, 1 a $2,600. 1 a $2,400, 1 a $2,200, 1 a $2 000, 1 a 81 800
1 a $ 1,600, 1 a $1,200, 1 a $800, 2 a $750, 2 a $700, 2 a 8650, 3 a $600, 1 a 8540, 3 a
$500, 1 a $400, 1 a $300, $26,140 ; rapport des temoignages pris devant le comite des
chemins de fer du Conseil prive et devant le ministre, $500; frais de litige au sujet des
chemins de fer et canaux, $6,000 ; soi s^ription annuelle au Congres International des
cheminr de fer a Bruxelles, $97.33 ; wagon du Gouverneur general-reparations et
changements, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

57. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent soixante-quinze mille dollars
soit accordee a Sa Majeste pour Chemins de fer et Canaux-imputable sur la perception
du revenu-ile du Prince-Edouard, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

58. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour chemins cle fer :-Embranchement de Windsor, pour 1'annee finissant le
30 juin 1003.

59. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cent vingt-un mille huit cent
cinquante-trois dollars soit accordee a Sa Majeste pour Canaux : Reparations et frais
d'exploitation, $668,634 ; supplement d'appointements a des employes permanents du
service public, et remuneration a toutes autres personnes pour service rendus au sujet
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des navires passant par les canaux du Canada, de minuit lesamedia minuit lediinanche,
nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $18,000 ; appointments et depenses
casuelles, bureaux des percepteurs, $35,219, pour 1'annee linissant le 30 juin 1903.

60. Resolu, qu'une somtue n'excedant pas trois cent soixante-douze milk sept
cent dollars soit accordee a Sa Majeste pour Chemins de fer et Canaux-imputable sur le
capital : (Cheniin de fer Intercolonial):-Amelioration du service du passage au detroit
de Canso, 8:247,000; outils et machines supplementaires,. $49,000; materiel roulant,
70,000 ; travaux a Mulgrave, $2,000 ; changement des barres d'attelage des wagons a

marchandises, $700 ; travaux a Saint-Octave, $2,000 ; edifice et outillage pour le gaz de
Pintsch, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

61. Resolu, qu'une sornme n'excedant pa- vingt-deux mille cinq cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour canaux:-Canal du Saut-Sainte-Marie :-Construire un ponton,
$2,500; pour rapprofondissement et Pelargissement des entrees, $20,000, pour 1'annee
tinissant le 30 juin 1902.

62. Resolu, qu'une somrne n'excedant pas vingt-neuf irille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal Lnchine :-Pour la reconstruction des talus, $4,000 ; pour 1'ins-
tallation electrique, $25,000, pour 1'annee finissant le 30 juiu 1902.

63. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-six mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal de la Pointe u Farran :-Agrandisseruent, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

64. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal Nord :-Creation d'un canal, pour 1'annee finissant le 30 juin I'.'O.'.

65. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq milie dollars soit accordee a
Sa Majest^ pour canal Galops :-Approfondissement et elargissement, pour 1'annee tinis-
sant le 30 juin 1902.

66. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canaux de Williamsburg :-Pour 1'achat d'un leve-porte, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1902.

67. Resolu, qu'une somme n'excedant ]>as cent mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal Soulanges :-Construction et equipement, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

68. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal du Rapide-Plat :-Agrandissement, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

69. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille quatre cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour divers :-Obtenir des renseignemeiits, etc., au sujet d'une commission
des chemms de fer, pour 1'annee fini sant le 30 juin 1902.

70. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt et un mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Chemins de fer et Canaux-imputable sur le revenu-Canal de Welland :
-Pour terminer le bassin de 1'ouest a Port-Dalhousie, $11,000 ; pour terminer le mur de
re.nforcement a la tete de 1'ecluse 24 du vieux canal, $5,000 ; pour le drainage a Port-
Colborne, $5,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

71. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mil'e cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour canal de Laehine :-Pour terminer le pavage de la rue Mill, $1,000 ;
pour construire des ponts sur les deversoirs Nos 2 et 3, rue Mill, $3,500 ; demolition et
reconstruction du de\ersoir et des murailles au Bassin No 2, $6,000, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1902.

72. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq mill1 dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal de Chambly :-Demolition et reconstruction de parties de bajoyers
de 1'ecluse 9, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

73. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour ecluse de Saint-0 jrs :-Reparation du barrage submerge, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

74. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de la Culbute :-Indemnite ; our inondation, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.
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75. Resolu, qu'une somme n'excedunt pas un million de dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Chemins de fer et Canaux--perception du revenu-Chemin de fer Interco-
lonial :-Exploitation et entretien, pour 1'annee nnissant le 30 juin 1902.

76. Resolu, qu'une somme n'excedaot pas dix-huit dollars suit accordee ;i Sa
Majeste pour canaux de Williaixisburg :- Pour payer a Mathew Plantz, journalier, au
taux de demi-paye pour le temps qu'il a perdu par suite de blessure iecue en travaillant,
depuis le 5 novernbre jusqu'au 4 decembre 1901, '24 jours a 75 cents par jour, pour
1'annee nnissant le 30 juia 1902.

77. Resolu, qu'une sjtnme n'exeedant pas soixante-six dollars et quatorze centins
soit accordee a Sa Majeste pour canal Weiland :-Pour payer a William Boyle, contre-
maitre des reparations, au taux de demi-paye pour le temps qu'il a perdu par suite
d'une blessure recue en trav&,il!ani-depuis le J3 aour, jusqu'au 12 octobre 1901-44
jours a §1.38 par jour, $60.72 ; pour payer a R Brownlow, eclusier, au taux de demi-
paye pour le temps qu'il a perdu par suite d'un accident qu'il a subi clura'it 1'exercice de
ses devoirs en octobre 1901, 6i jours au taux de §27.50 par raois, §~).42, pour i'annee
finissant le 30 juin 1902.

78. Resolu, qu'une somme n'exce lant pas dix-huit mille cent < inquante dollars soit
accordee aSa Majeste pour canal Je Cornwall :-reparation et frais d'exploitation, pour
Fannie nnissant le 30 juin 1902.

711. Resolu, qu'une somme n'exeedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste en general, pour montant supplementaire a de-! personne employees dans le
service civil et remuneration a toute autre personne pour services rendus rel itiveuient
au passage des navires dans les canaux du gouvernement du Canada, depuis minuit le
samedi jusqu'a minuit le dimanche, nonobstant toute disposition contraire dans 1'Acte
du service civil, pour I'annee finissant le 30 juin 1902.

80. Resoiu, qu'une sonioie n'exeedant pas quatre cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour gouvernement civil-Ministere des Posies-Appointements et salaires-
Pour porter Henry Knauf au rang de commis de seconde classe a compter du ler juillet
1901, nonobstant ;es dispositions de 1'Acte du service civ.l, ,$100 ; pour payer a E. J.
Cummings, commis de seconde classe cadette dans la division des lettres d> rebut a
Vancouver, une allocation provisoire, du ler mars au 30 jui i 1902, sur le pied de
$180 par annee, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $60 ; depenses
casuelles, pour payer a E. L. Foley, commis provisoire dans le bureau des lettres de
rebut a Winnipeg, une allocation provisoire, du ler Janvier au 30 juin 1902, sur le pied
de §120 pir aniiee, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, §60 ; pour
porter le salaire de D. Sagala, 6'iiballeur provisoire, de $420 a §600, a compter du ler
juillet 1901, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, §180, pour I'annee
nnissant le 30 juin 1902.

81. Resolu, qu'une somme n'exeedant pas ceni quatre-vingt-quatre mille trente-
sept dollars et trente-ueuf centins soit accordee a Sa Majeste pour Postes :-Pour au»-
inenter les appointements de M. W. W. McLeod, inspecteur des bureaux de poste, a
Winnipeg, de §2,400 a §2,600, a partir rlu ler mars 1902, $66.67 ; pour reinstaller M.
Joseph N. A. Guigues, autrefois courrier de chemin de fer de 2e classe dans le district
de Quebec, a ses anciens appointements de §720 par annee depuis le ler juillet 1901, et
pour le remettre a son ancien rang en vertu de 1'Acte des retraites de 1870 et de ses
amendements, sur paiement des deductions sur son salaire prescrites par cet acte et ses
amendements, son service devant etre considere comme ininterrompu, et pour lui payer
une allocation de parcours de §250.72, pour I'annee expiree le 30 juin 1902, formant un
un total de $970.72, nonobstant to>ite disposition contraire contenue d.ns 1'Acte du
service civil ou dans 1'Acte concernant les mises a la retraite, $970.72 ; pour completer
les paiements pour service postal jusqu'au 30 juin 1902, §183,000, pour 1'annee nnissant
le 30 juin 1902.

82. Resolu, qu'une somme n'exeedant pas vingt-six mille cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour frais de gestion :-Somme supplementaire necessaire pour
faire imprimer et graver des billets federaux. §25,000 ; somme supplementaire necessaire
pour aide aux ecritures en matiere de remission et du rachat des billets federaux, $1,150,
pour I'annee nnissant le 30 juin 1902.
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83. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soib Rccordee a
Sa Majeste pour gouvernement civil : bureau du Conseil prive du Hoi-depenses ca-
suelles-Impressions et pipeterie, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

84. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille sept cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour bureau du secretaire du Gouverneur general-Depenses
casuelles :-Aide aux ecritures et autre, $150 ; impressions et papeterie, $1,800 ; divers,
$2,SOO, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

85. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Secretariat d'Etat-Depenses casuelles :-Impressions et papeterie,
$1,000 ; divers, $500, pour Fannee tinissant le 30 juin 1902.

8fi. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour ministere de FAgriculture-Defenses casuelles :-Impressions et
papeterie, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

87. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Ministere des Finances-depenses casuelles-impre-sions et papeterie,
$300 ; divers, $400, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

88. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour bureau des examinateurs du service civil-Somme additionnelle necessaire
pour les frais des examens, y compris $50 au secretaire et $25 au commis, lesquelles
somines peuvent etre payees nonobstant les dispositions de FActe du service civil, pour
Fannee finissant le 30 juin 1902.

89. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille huit cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour bureau du Haut Commissaire-nouvelle somme necessaire pour de-
penses casuelles, loyer, etc., pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

90. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille huit cent cinquante dollars'soit
accordee a Sa Majeste pour legislation, Senat :-Nouvelle somme necessaire pour depenses
casuelles, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

91. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour Chambre des Communes :-Somme supplementaire pourpapeterie,pour
Fannee finissant le 30 juin 1902.

"92. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille soixante quinze dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Chambre des Communes : -Somme supplementaire pour
depenses casuelles, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

93. Resolu, qa'une somme n'excedant pas soixante dollars soit accordee a Sa
Majeste pour bibliotheque :-Pour Faugmentation du salaire de deux rnessagers, Albert
Beaudry et Thos. Lyiiton, a $30 chacun, nonobstant les dispositions de FActe du service
civil, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

94. Resolu, qu'une scmme n'excedant pas trente-cinq mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour impressions :-Somme supplementaine necessaire pour Fannee finissant le
30 juin 1902.

95. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Acte electoral :-Somme supplementaire necessaire, pour Fannee finissant le
30 juin 1902.

96. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille quatre cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour la preparation de la liste des electeurs pour Lisgar, pour I'anne'e
finissant le 30 juin 1902.

97. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dolla's soit accordee a Sa Majeste
pour gratifications pour plans de bulletin, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

98. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Arts, Agriculture et Statistiques :-Somme supplementaire pour les ar-
chives, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

99. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour primes sur le fer et Facier :-Pour faire face aux depenses se rattachant a
Fadministration de FActe, pour Fannee finissant le 30 juin 1902.

100. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent cinquante-huit mille dollars
soit accordee a Sa Majeste pour divers: pour frais de reception de Leurs Altesses
Royales le due et la duchesse de Cornwall et York-Somme suplementaire pour payer

24
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les frais du voyage royal ea septembre et octobre 1901. (On pourra sur ce credit payer,
jusqu'a concurrence de $700 seulement en tout, certaines sommes a des membres du ser-
vice civil, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil), pour 1'annee finissant le
30 juin 1902.

101. Resolu, qu'une somme n'exce"dant pas trois cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour pensions :-Incursion des Feniens, nouvelle somme necessaire, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

102. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent cinquante-cinq dollars soit
accordee a Sa Majeste pour pensions : Rebellion du Nord-Ouest et en general pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

103. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas seize mille six cent soixante-six dollars
et soixante-six centins soit accordee a Sa Majeste pour subventions postales et aux
p^quebots :-Service de paquebots entre le Canada et la France, 6 voyages complets
pendant 1'annee 1900, antereurement a la date du contrat. pour I'anne'e finissant le 30
juin 1902.

104. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour service hebdomadaire entre Halifax et Oanso (a voter de nouveau), pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

105. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour les depenses du Premier ministre au couronnement de Sa Majeste, pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

106. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour les depenses des rainistres se rendant a la conference coloniale de Londres,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

107. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour distribution des documents parlementaires, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

108. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent quatre-vingt-neuf dollars et
treize centins soit accordee a ba Majeste, pour payer a Lowrie Miller le montant de son
compte de caisse d'epargne, frauduleusement retire de la caisse d'epargnes federale,
Winnipeg, pour Fannie finissant le 30 juin 1902.

109. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-dix mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour paiement se rattachant a la construction de la station de telegraphe
sans fil Marconi, a la Baie des Glaces, N.-E., conformement a la convention, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

110. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante-trois mille, cent soixante-neu
dollars et trente-six centins soit accordee a Sa Majeste pour payer a la banque Cana
dienne du Commerce ses services dans les territoires du Yukon, du ler mai 1900 au 30
avril 1901, $26,575.65; et du ler inai 1901 au 30 avril 1902, $26,593.71, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

111. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quatre dollars et cinquante
centins, soit accordee a Sa Majest^ pour payer Nelson R. Butcher, stenographe, pour
transcription de la preuve dans la cause de Klock vs Varin, pour 1'annee finissant le 30
juin 1902.

112. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-sept mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour payer les depenses de la Commission chinoise et japonaise,
pour I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

113. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille, neuf cent cinquante-deux
dollars et soixante-deux centins soit accordee a Sa Majeste pour payer la nioitie des
honoraires des arbitres et des st^nographes, arbitrage du prolongement Est, N.-E., pour
I'anne'e finissant le 30 juin 1902.

114. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent dollars soit accordee a Sa
Majeste pour inspection des denre'es :-Pour permettre au ministere du Commerce de payer
les depenses relatives a la Commission nominee pour faire une enquete sur les plaintes
concernant le pesage du beurre et du fromage, y compris une allocation a W. G.
Parmelee, le commissaire, au taux de $10 par jour, nonobstant toute disposition contraire
contenue dans 1'Acte du service civil, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.
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115. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent onze mille tro:s cent quatre-
vingt-quatorze dollars et douze centins, soit accordee a Sa Majeste pour couvrir les item
non prevus, 1900-1901, tels qu'indiques par le rapport de 1'Auditeur general, page C-4,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

116. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt mille dollars soit accorded a Sa
Majeste pour Chambre des Communes. Somme supplernentaire pour la publication des
Debats, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

Les quatre-vingt-onze premieres resolutions etant lues une seconde fois sont adoptees.
La quatrevingt-douzieme resolution etant lue une seconde fois et la question etant

proposee que cette Chambre concoure avec le comite dans la dite resolution.
M. Fielding propose, seconde par M. Paterson, que la dite resolution soit amendee

en inserant apres les mots : " Casuelles," les mots : " $500 du dit montant devant etre
raises sous le titre : Marchands et autres, branche du sergent-d'armes."

Et la dite resolution, telle qu'amendee, est adoptee et elle est comme suit:
92. Resolu qu'une somme n'excedant pas deux mille soixante-quinze dollars soit

accordee a Sa Majeste pour Chambre des Communes : Somme supplementaire pour
depenses casuelles, $500 du dit montant devant etre mises sous le titre : Marchands et
autres, branche du sergent-d'armes, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

Alorrf les resolutions subsequentes etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport d'une resolution, laquelle est
lue comme suit:

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre cent cinquante mille dollars, soit
accordee a Sa Majeste pour Arts, Agriculture et Statistique :-Recensement, pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

La dite resolution etant lue une seconde foi?, est adoptee.

M. Macdonald du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas miile dollars soit accordee a Sa Majeste
pour frais de gestion :-Somme supplementaire pour aide aux ecritures se rattachant a
remission et au rachat des billets federaux, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour gouvernement civil :-Ministere de la Justice-Pour augmenter les
appointements de G. L. B. Fraser, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil,
$200; pour pourvoir au salaire d'un nouveau messager, Joseph Jobin, nonobstant les
dispositions de 1'Acte du service civil, $500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille six cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour bureau de 1'Auditeur general :-Pour les appointements d'un commis
de seconde classe cadette, $800 ; depenses casuelles-Aide aux ecritures et autre, $2,300 ;
impressions et papeterie, $500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent cinquante dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Ministere des Travaux publics :-Pour augmenter les appointements
d'un commis de premiere classe, R. C. Desrochers, sous-secretaire, nonobstant les dispo-
sitions de 1'Acte du service civil, $100 ; pour porter de $1,450 a $1,500 les appointements
de Joseph Vincent, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $50 ; pour
augmenter les appointements de S. E. O'Brien, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, $400, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-quatre mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Travaux publics-imputable sur le capital :-Edifices publics du Yukon,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

6 Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent mille dollars soit accordee a ba
Majeste pour ports et rivieres-Port de Quebec :-Ameliorations, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent vingt-cmq mille dollars soit ace
a Sa Majeste pour Ontario :-Port Colborne-Ameliorations du port, $100,000 ; riviere
Kaministiquia-Dragage, $25,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze milles deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour travaux publics-imputable sur le revenu :-Edifices publics-
Nouvelle-Ecosse :-Pictou, bureau de poste et douane-Service de 1'eau et plomb;ige,
$2,000 ; Sydney, edifice public-Ameliorations, $5,000 ; Truro, Edifice public-Plonibage
neuf, reparations des garnitures, etc, $1,000 ; New-Glasgow, edifice public-Reparations,
peinturage, etc, $1,000 ; Halifax, station de quarantaine de File Lawlor-Ameliorations,
reparations, etc., $2,200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille cinq cent cinquante dollars soifc
accordee a Sa Majeste pour He du Prince-Edouard :-Charlottetown, edifice federal-
Modifications, reparations, refections, etc.-(A voter de nouveau, $3,800), $8,000;
Charlottetown, station de quarantaine-Reparations et renouvellements, $550, pout-
pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille neuf cents dollars soic
accordee a Sa Majeste pour Nouveau-Brunswick :-Fredericton, edifices milit^ires-
Nouvelles ecuries pour les officiers, $1,500 ; Fredericton, edifices rnilitaires-Logement
de marechal des logis chef, $1,000; Sa;nt-Jean, station de quarantaine-Service de
1'eau, drainage, chauffage, etc, $17,000; Bathurst, edifice public-Plombageneuf, etc.,
$1,800; Woodstock, edifice public-Pour terminer le nouveau mur de soutenement et
egout de la rue, etc., §500 ; Fredericton, edifice public-Ameliorations, reparations, etc.,
$1,100, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-six mille dolJars soit accordee a
Sa Majeste pour Quebec :-Montreal, bureau de poste-Renouvellement des fils electri-
ques, nouveaux moteurs pour les ascenseurs, etc., $3,500 ; Trois-Rivieres, douane-Mur
de soutenement, $3,000; Saint-Hyacinthe, edifice public-Addition, etc., $12,000;
Montreal, bureau de poste-Edifice pour succursale, $30,000 ; Saint-Jean-Entrepot de
verification, $3,500 ; Levis, station de quarantaine des bestiaux-Ameliorations, refections
et reparations, $2,500 ; Valleyfield, edifice public, $10,000 ; Quebec, bureau de poste-
Ameliorations dans la division des douanes postales, $1,500, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedaut pas cent soixante-trois mille deux cent
quatorze dollars et quarante-neuf centins soit accorde'e a Sa Majeste pour Ontario :-
Kingston, bailments militaire-Ecurie pour la batterie de campagne (a voter de nouveau),
$5,000; Guelph, edifice public-Addition (a voter de nouveau, $2,000), $14,000;
Dundas, salle d'exercices-Achevement, $5,700 ; Hamilton, edifice public-Ameliora-
tions, $1,000 ; Toronto, salle d'exercices-Reparations, $6,000 ; Toronto, bureau de
poste-Batiment pour succursale dans la partie ouest de la ville, etc., $20,000 ; Peter-
borough, Edifice public-Ameliorations et reparations, etc., $3,500 ; Toronto, douane-
Reprise en sous-ceuvre des mur<=, $5,000 ; Ottawa, bureau de poste et douane-Ainena-
gement de I'entrepdt de verification, $9,000, et ascenseur electrique, $5,500 ; aussi
modifications et ameliorations dans le bureau de poste, $6,000, $20,500 ; Port-Hope,
Edifice public-Amelioration, reparations, etc., $1,300; Cobourg, edifice public-Ame-
liorations, reparations, etc., $2,400 ; Clinton, edifice public-(a voter de nouveau),
$2,500; Ottawa, Edifice public-Reparations de mur en maconnerie, $6,500 ; Berlin,
Gait, edifice public-Nouvelles boites fermant a clef, reparations, etc., $1,000; Hamilton,
Edifice public-Nouvelles boites aux lettres, etc., pour bureau de poste, $1,200 ; Rideau-
Hall, Ottawa-Drain depuis 1'hotel du gouvernement jusqu'a 1'egout de la ville, y
compris le cout du drainage, etc., $7,500; Toronto, bureau de poste-Modifications et
additions, y compris 1'ascenseur et les accessoires, $10,000; Picton, edifice public 
Achevement, $4,150; Jonction de Toronto, edifice public-Somme supplementaire,
$5,000 ; Alexandria-Edifice public, $7,000 ; Bowmanville-Edifice public, $5,000 ;
Hamilton-Entrepot de verification-Agrandissement, $10,000; Windsor, e'difice
public-Modifications dans Is bureau de poste et nouveaux accessoires de bureau de
poste, $3,800; Sainte-Catherine-Salle d'exercices, $10,000 ; Toronto, bureau de poste 
Pour payer a John Hanrahan, entrepreneur, pour 1'agrandissement de la salle de tire a
la gare Union, etc., interets sur montants passes echeance, $164.49, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

Les dites resolutions e"tant lues une seconde fois, sont adoptees.
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M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions, les-
quelles sont lues comme suit :

1. Resolu, qu'une sonime n'excedant pas feize mille neuf cent soixante-sept dollars
soit accordee a Sa Majeste pour travaux publics-imputable sur le revenu-Edifices
publics-Manitoba-Winnipeg, bailment des immigrants-Infirmerie (a voter de nou-
veau), $8,000 ; Winnipeg, entrepfit de verification-Appareil de chauffage, plombage et
reparations, $2,500 ; Winnipeg, batiments militaires-Pour payer a la ville de Winnipeg
les ameliorations sur 1'avenue Assiniboine, en face de ces batiments, $3,967 ; Winnipeg,
bureau de poste-Reparations, etc., $2,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

2. Resolu, qu'une soinme n'excedant pas quinze mille six cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour les Territoires du Nord-Ouest-Calgary, bureau de poste-Boites aux
lettres additionnelles et modifications des garnitures, $1,200 ; Calgary, palais de justice
-Drainage, $1,100; Moosejaw, palais de justice-Appareil de chauffage, $1,000 ; Red-
Deer, palais de justice, geole, etc., et bureau des terres (a voter de nouveau), $5,700 ;
Yorkton, palais de justice et prison, $4,400; Sa katoon, batiment des immigrants,
$1,200 ; Moosornin, palais de justice-Nivellement, cldtures, etc., $1,000, pour I'anne'e
finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour Vancouver, edifice public-Amelioration du bureau de poste, etc.,
$2,500; William's Head, station de quarantaine-Ameliorations, reparations, mobilier
et accessoires, $15,000, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-cinq mille cent cinquante dollars soit
accordee a Sa Majeste pour loyers, reparations, mobilier, chauffage, etc. : Ottawa-
Edifices publics-Preposes aux ascenseurs, $9,000 ; eclairage de; edifices publics (somme
supplemental), $5,000 ; loyer-Edifices publics federaux, $2,500 ; gaz et eclairage
electrique, edifices publics, Ottawa, y compris les chemins et ponts, $3,900; Port-Col-
borne, edifice public-iiouvel appareil de chauffage, $950; Sherbrooke, edifice public-
nouvelles chaudieres, reparations, etc., $1,300 ; Winnipeg, batiment des immigrants-
nouvelles fourn'ises a air chaud avec raccordements, etc., $800 ; Trois-Rivieres, bureau
de poste-Nouvel appareil de chauffage, fournaise, plombage, etc., $1,200 ; batiments
federaux d'iuimigration-reparations, mobilier, etc., $500, pour Fannee finissant le 30
juin 1903.

5. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quatre-vingt-deux mille sept cent cin-
quante dollars soit accordee a Sa Maje te pour ports et rivieres, Nouvelle-Ecosse :-
Amagandus-Pond-Quai (a voter de nouveau), $2,000; Arisaig, reparations de la jete"e,
$900 ; Bailey's-Brook-Quai, brise-lames, $2,000 ; Bass-River-Reparation et prolonge-
ment du quai, $500 ; Bear-River-Enlevement d'obstructions et renouvellement et repa-
rations aux piliers d'amarrage, $1,700 ; Big-Pond-Quai (a voter de nouveau, $2,500),
$3,100; Bridgewater-Dragage (a voter de nouveau), $5,000; Brooklyn-Achevemen,t
du quai, $700; Canada-Creek, brise-larnes-Nouveau caisson et reparations generates,
$500; Cap-Auget-Prolongement du brise-lames, $1,000; Cape-Cove-Restauration du
brise-laraes, $3,000; He du Caribou-Pour terminer la chaussee entre 1'ile et la terre
ferme, $650; Charlesvilles-Brise-lames, $2,700; Cheverie-Prolongement du brise-
lames (a voter de nouveau), $3,000 ; Pointe de VEglise-Reparation du brise-lames,\ , ML* r\f\r\ f~^ J_ TT'll I ' 1 

-reparati_ , .. , -c>

nouveau), $5,000 ; Baie de 1'Est (c6te nord), reparation du quai, $600
Brise-lames (a voter de nouveau), $2,000; Economy-Reparations au quai, $1,5(
Pointe de Finlay-Quai (a voter de nouveau), $2,000; Fort-Lawrence-
$5 000 ; Baie des glaces-Amelioration du port, $10,000 ; Grand Etang-Piles de pieces
de'bois creosote'es ; etc , pour terminer 1'ouvrage (a voter de nouveau), $1,000 ; .Grande-
Riviere-Pour ouvrir le chenal, $2,000 ; Grand-Narrows-Reparations du quai, $1,300
Green-Cove-Havre des bateaux, $500 ; Gros-Nez- Reparations du brise-lames, $
Hawk-Point-Inlet-Chenal des bateaux (a voter de nouveau), $400; Herrmg-Cove-
Brise-lames, $4,000; Horse-Shoe-Cove - Quai, $5,000; Hunt's Point, brise-lames-
Benouvellement du vieux caisson, $500 ; Indian-Brook-Flats, lie du Cap Sable-Quai,



374 14 mai. 1902

$2,700; Ingonish (Baie du Nord)-Empierrement du talus, etc., $1,500; Irish-Cove-
Pour terminer les reparations du quai, $500 ; Pointe de 1'Ile-Reparations du quai,
$550; He Janvrin-Quai, $2,000; Judique-Reparations, etc., du brise lames, $900; r
Kempt-Head-Pour terminer le quai, $450 ; Kingsport-Reconstruction de la jetee (a
voter de nouveau, $2,000), $5,000 ; Riviere Larry-Brise-lames, $4,000 ; Little-Narrows

Reparations du quai, $500 ; Livingstone's-Cove-Somrne supplernentaire pour terminer
le quai, $500; Lower-D'Escouse-Quai, $2,000; Lower-West-Pubnico-Brise-lames $1,-
000; Lunenburg-Dragage (a voter de nouveau), $5,000 ; Port-Mabou-Reparations de la
jetee, $1,200; Main a-Dieu-Ouvrages de protection, achievement, $2,000 ; Maitland-
Reparations au quai, $1,500 ; Malignant-Cove-Pour exhausser la partie interieure de
la jetee de protection du chenal, et pour nettoyer le chenal, $800 ; Port Margaree-
Ameliorations, $500; Meteghaa-Restaura'ion du brise-lames, $3,000; Riviere Mete-
ghan-Pour terminer les reparations, $1,100; McNair's Cove-Pour 1'empierrement
supplemental du talus, $1,100; Necum-Teuch-Quai, $2,000; New-Campbellton-
Quai de delestage dans 1'anse Kelly, $5,000 ; Nyanza-Reparations el prolongement du
quai, $500 ; Ogden's Pond-Pour comple'ter les travaux de protection du quai, $650 ;
Parker's-Cove-Pour terminer la jetee, y compris 1'aile, $5,000 ; Petit-de-Grat-Recons-
truction des travaux de protection, etc., achevement, $800 ; Pickett's-Reconstruction
de la jetee, $3,000 ; He de Pictou-Reparations de la jetee, $1,000 ; Piper's-Cove-Tra-
vaux de protection, $500; Pleasant-Bay-Havre des bateaux, $1,000; Lac Porter-
Achevement du debouche, $2,500; Port Greville -Renouvellement de la protection de
la plage, $4,500 ; Port-Hastings-Prolongement du brise lames, $2,000 ; Port-Lome-
Reparations du brise-lamss, $1,000; Port-Medway-Reparations du brise-lames, $700;
Port-LaTour - Addition au brise-lames, $4,000; Prospect-Quai, $1,700; Ragged-
Head-Protection du chenal (a voter de nouveau), $,1,000 ; Round-Bay-Protection de
la plage, $2,500; Sandford ou Cranberry-Head-Prolongement du brise-lames, etc. (a
voter de nouveau), $1,400 ; Sandy-Cove-Brise-lames, $2,500 ; Short-Beach-"Brise-
lames, $2,000; Sober Island-Quai, $800; South-Gut, Sainte-Anne-Reparations et pro-
longement du quai, $1,300; Ingonish-Sud-Quai, $2,000 ; Port-Matoun, S.-O.-Repara-
tions et prolongement du brise-lames, $1,500 ; Plage de Sainte-Anne-Travaux de pro-
tection de Ja plage, $1,750 : Summerville-Brise-lames, reparations, $1,000; The-Gate,
chenal des bateaux-Pour terminer 1'approfondissement et 1'elargissement, $1,000;
Three-Fathom-Harbour-Restauration de la protection de, $1,800; Tiverton-Brise-
lames, $2,500 ; Tracadie-Est-Reparations et prolongement des travaux de protection
de la place, $400 ; Tusquet-Quai, $600; Jetee Victoria-Reparations, $1,500 ; Wedge-
Point-Reparations du brise lames, $1,000 ; Baccaro-Ouest-Protection du Havre, des
bateaux et chenal, $2,000; Baie-de 1'Ouest (c6te sud)-Quai (a vot-r de nouveau),
$2,000; Western-Hf ad-Prolongement du brise-lames, $5,000; Whitehaven-Repara-
tions aux abords du canal, $800; White-Waters-Reparations des approches du brise-
lames, $1,000; Whycocomagh-Reparations au quai, etc., $450; Windsor-Harbour-
Barrages de deviation, digues, et approfondissement du chenal, riviere Avon, $700 ;
Yarmouth-Bar-Reparations des travaux de protection, $1,000, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze
dollars soit accorclee a Sa Majeste pour He du Prince-Edouard :-Baie-Fortune, repara-
tions du brise-lames, $1,000; jete"e de B Ifast, dragage, $1,750; brise-larnes de Bra?,
renforcement et reparations des travaux, $500; Campbell's Cove, repa ations du brise-
lames, $800; Canoe-Cove, brise-lames, somme supplementaire, $1,200; Chapel-Point,
reparations de la jetee, $1,100 ; Cove-Head-Harbour, ameliorations de 1'entree du chenal,
$5,000 ; jetee de Cranberry, reconstruction de la partie superieure et reparations, $1,125 ;
Gaspereau, havre pour les pe'cheurs, $500; jetee d'Higgin's-Shore, reconstruction et
reparations, $1,000; Lower-Montagup, quai d'Aitkens, $3,200; Miminigash, renforce-
ment du brise-lames du sud, $500 ; jetee Pownal, reconstruction de la partie superieure,
etc. (a voter de nouveau), $1,000 ; Red-Point, reparations du quai, $1,100 ; br^e-lames*
de la baie Saint-Pierre, construction d'un caisson a son extremite exterieure $2 500 '
port de Tignish, reconstruction du brise-lames du nord, $1,450 ; lies Wood, protection'
du brise-lames du sud au moyen de pilots jointifs et de blocailles, $1,250, pour Fannee
finissant le 30 juin 1903.
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7. Resolu, qu'une somtne n'excedant pas soixante-sept mille huit cent soix ante-quinze
dollars soit accorded a Sa Majeste pour Nouveau-Brunswick :-Anderson's-Hallow, ame-
liorations et reparations du quai, $6,500; Bathurst, reconstruction du quai, $1,100 ;
quai de Campbellton (a voter de nouveau), $8,500 ; Passage d'eau de Carapbellton,
debarcadere, $2,000 ; Campobello (Plage de Wilson), reparations et reconstruction d'une
partie du brise-lames, $4,000 ; Cap-Tourmentin, coffrage en bois creosote, $l'0,000 ;
Riviere-Chockfish, prolongement de la digue, $2,000 ; Fort-Dufferin, prolongement des
travaux de protection, $2,000 ; Grande-Riviere-au-Saumon, eperon et brise-lames reunis,
$4,300; Petile-Riviere-au-Saumon, $800 ; anse de Lord (He aux Chevreuil>), prolonge-
ment du quai, achevement, $1,000; maisonnette, reparations au quai, $700 ; Neguac,
reparations au quai, $4,450; Ile-aux-Perdrix, reparations a la jetee de 1'est, $1,200;
Pointe du Chene, i eparations au quai, $f>00 ; Quaco, reparations a la jetee de Test, $675 ;
quai du magasin rouge, reparations, $700 ; riviere Saint-Jean, quai d''Oromocto, $5,500 ;
Shippegan, quai a Lameque (a voter de nouveau, $4,500), $5,900 ; Saint-Louis, repara-
tions au quai, $450 ; jetee de Sainte-Marie, reparations, $600 ; quais dans les eaux de
marees sur la riviere Saint Jean et ses tributaires, $5,000, pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

8. Resolu, qu'une somrne n'excedant pas cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents
dollars soit accordee a Sa Majeste pour Quebec :-Amherst, lies de la Madeleine, brise-
lames a la Pointe Shea, achevement (a voter de nouveau, $3,800,) $7,800; Anse a
Beaufils, ameliorations a 1'entr^e du port, reparations aux murs de soutenement,
$500; Anse Saint Jean, pour completer les reparations au quai, $750; Riviere
Batiscan, pour continuer le dragage d'un chenal a la decharge de la riviere, $10,000 ;
Baie Saint Paul, reparations au quai du Cap-aux-Gorbeaux, $1,800 ; Baie Saint-Paul,
reparations au caisson isole, $100 ; Berthier en haut, reconstruction des brise-gk ce,
$2,000 ; Bic, pour achever 1'addition au quai et reparations, $1,000 ; Cap a 1'Aigle,
prolongement du quai, $5,000; riviere Chateauguay, agrandissement au point de
dechargement dans la riviere Saint-Jean, $2,000 : Riviere Chateauguay, dragage (a voter
de nouveau), $3,000 ; Cote Sainte-Catharine, reparer les abords du quai, $500 ; He aux
Grues, rive nord, prolongement du caisson de tete $2,500 ; He aux Grues, c6te sud>
grosses reparations au quai, $3,500 ; Cross Point, debarcadere isole (a voter de nouveau)>
$5,000; quai de File Verte, reparations, $1,500 ; Laprairie, brise glace et mur de pro-
tection, $5,000 ; le tableau, descente des femmes, rivieie Suguenay, nouveau quai, $3,000'
Les Eboulements, reparations generales au quai et aux V-atiments, $2,000 ; File d'Alma>
enlevement de rochers, $1,250 ; jetee de 1'Ilet, reparations, $600; quai de Longueuil'
reparations, $1,200 ; Maria, caisson isole, $12,000 ; brise-lames des iles de la Madeleine'
somme supplemental, $14,300; riviere Nicolet, dragage, $4,000 ; quai de Philipsburg.
reparations, $500; Pointe Fortune, quai, $5,OuO ; Pointe Saint-Pierre, brise-lames-
$5,000 ; riviere-aux-Renards, jetee, $10,000 ; riviere-Blanche, pour achever les repara-
tions au quai, $750 ; Riviere des Vases, prolongement du clebai cadere, $500 ; Riviere-du'
Loup, reparations au quai, $3,000; riv ere Saint-Francois, brise lames a Richmond'.
$7,000 ; riviere Touladie, ameliorations de la, $2,000; quai de Roberval, elargissemenb
$5,000 ; brise-lames du nr'sseau Leblanc, somme supplementaire (a voter de nouveau>
$3,000), $14,000 ; quai de Saint-Andre de Kamouraska, achevement du quai et repara-
tions a la levee en terre, $1,000 ; Saint-Alphonse (de Bagotville), reparations au quai>
$1,500 ; Saint-Fran9ois, brise-lames sur le rivage sud de 1'ile d'Orle'ans, $10,000 ; quai
de Saint-Fulgence, ameliorations, $750 ; quai de Saint Irenee, construction du caisson
de tete, $10,000 ; quai de Saint-Laurent, ile d'Orleans, $4,000 ; quai de Saint-Mathias,
magasin, cldturage, etc. (a voter de nouveau, $1,500), $2,500 ; Saint-Michel, pour
achever les reparations au quai, $4,000 ; Saint-Simeon, reparations au quai, $600;
Sainte-Adelaide de Pabos, reparations au brise-lames, $3,000 ; Sainte-Ann? du Saguenay,
quai, $1,500; Sainte-Famille (ile d'Orleans), prolongement du quai, $4,600 ; Tadoussac,
prolongement du barrage de la piscifacture et reparations, $1,000 ; Tadoussac. repara-
tions au quai, $1,000; barrage d'Yamaska, reparations, $3,000; riviere d'Yamaska,
dragage, $8,000, pour 1'aunee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent huit mille cinquante dollars soifc
accorded a Sa Majeste pour Ontario :-Amherstburg-Dragage (a voter de nouveau\
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$5,000; Riviere Bell-Reparations aux palplanches, $1,400 ; Big-Bay-Quai-(North
Keppel)-Reparations, $500 ; Bowmanville-Pour achever les reparations au brise-
lames, $4,000 ; Chutes de Burke-Riviere Magetawan-Quai, $4,500; Chenal Burling-
ton-Reparations aux jetees-Pour completer 1'entreprise- Somme supplementaire (a
voter de nouveau, $20,000,) $50,000 jCallender-Reparations au quai $1,500 ; lie Chantry

Reparations au brise lames de I'ouest, $3,300 ; Cobourg-Reparations aux jetees et
drapage, $10,000; Collingwood- Dragage, $45,000; Cornwall-Prolongement du quai,
reparations et dragage, $4,800 ; Baie Georgienne-Route de la Pointe au Baril-Ame-
lioration du chenal du Coude du Diable entre Parry-Sound et Killarney, $3,000 ;
Travaux du port de Goderich, $6,000 ; Port de Goderich-Dragage, $10,000; Harwood
-Quai sur le lac Rice, $1,000; Hilton, He de Saint-Joseph-Reparations au quai,
$1,500; Huntsville- Nouveau quai, $3,500; Kincardine-Reparations aux jetees et
dragage, $4,000 ; Creek de McGregor-Nouveaux travaux de protection en pilotis et
reparations aux anciens, $4,500; Port Midland-Quai, $10,000; Newcastle-Pour
achever les reparations aux jetees, $5,000; Orillia-Nouveau quai, $3,000 ; Port
d'Oshawa-Ameliorations, $1,250 ; He de Pelee-Prolongement du quai, $5,000 ;
Penetancouchine--Dragage, $10,000 ; Pickering-Reparations aux jetees et dragage (a
voter de nouveau, $2,000), $3,200; Pointe-Edouard-Dragage, $10,000; Port-Burwell
-Ameliorations du port, $40,000 ; Port-Elgin-Reparations au debarcadere, prolonge-
ment du brise-lames et dragage, $5,000 ; Portsmouth-Pour achever lei reparations au
quai, $500 ; Port-Stanley-Pour achever les reparations aux jetees et dragage, $14,000 ;
Debarcadere de Richard-Reparations au quai, $1,500 ; Riviere Thames-Draguer le
chenal deChatham au lacSaint-Clair, $8,200; Riviere-aux Puces-Reparations aux pilotis,
$1,800; Port-Rondeau-Reparations aux jetees et dragage, $10,000 ; Riviere Scugog-
Dragage a Lindsay-A voter de nouveau le moiitant perime, $2,600 ; Riviere de la
Nation du Sud-Pour ameliorations au l'itchoff(k voter de nouveau), $1,000 ; Sturgeon-
Falls-Ame'liorations au quai, $500; Thornbury-Reparations aux travnux du port,
$4,000; Trenton-Riviere de la Trent-Dragage, $5,000 ; Quai de Wendover-Y
compris les brise-lames et le magasin ainsi que la salle d'attente, $3,000, pour 1'anne'e
finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somnie n'excedant pa quarante-cinq mille sept cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Manitoba :-Gull-Harbour, baie de Saint-George, prolonge-
ment du quai, $2,500; Gypsumville-Harbour, enlevement des banes de sable au sud de
Manitoba-House, $5,000 ; quai de Hnausa, prolongement, $2,500 ; lac Dauphin, abais-
sement du (a voter de nouveau), $5000 ; lac Manitoba, autre discharge via la riviere
Fairford, $5,000 ; decharge du lac Saint-Francis, construction de jetees conductrices et
dragage (a voter de nouveau, $1,200), $6,500 ; quai de Selkirk, prolongement, $6,000 ;
quai sur le lac Winnipeg a Gimli, pour achever les reparations, $3,700 ; riviere de la
Vase Blanche, dragage a 1'embouchure de la, $5,000 ; Winnipegosis, dragage du chenal
a 1'embouchure de la riviere Moussue, $4,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une sorame n'excedant pas vingt-quatre mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Colombie-Britannique : lacs Anderson et Kennedy, deblayer decharge,
$3,500 ; riviere Colombie en amont de Revelstoke, enlevement des obstacles a la navi-
gation, $5,000 ; riviere Colombie, ameliorations en amont de Golden, $7,500 ; riviere
Colombie, ameliorations en aval de Golden, $2,000 ; baie Hardy, quai, $2,000; riviere
au Saumon, enlevement des corps morts et autres obstacles a la navigation, $2,500;
Port de Victoria, enlevement du rocher Tuzo, achevement, $1,500, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions lesquelles
sont lues comme suit:

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille dollars soit accordee a Sa
Hajeste pour travaux publics-imputable sur le revenu ; dragage :-Reparations aux
dragueurs Manitoba, $12,000 ; nouvel outillage-bateau a propulseur automatique pour
1'enlevement des chicots dans les rivieres Rouge et Assiniboine, Manitoba, $10 000 pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.
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2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-dix mille deux cent cinquante
dollars soit accordee a Sa Majeste pour lignes telegraphiques ; lignes aeriennes et cables,
golfe Saint-Laurent:-Belle-Isle-ligne telegraphique entre les extremite's de 1'ile, $,5000;
cable de File Byron a Anticosti, raccordement, $25,000 ; pour le prolongement du reseau
telegraphique des iles de la Madeleine jusqu'a 1'ile Byron au ruoyen d'un. cable sous-
marin, $9,000 ; de Mabou a Port Hawkesbury, $5,600 ; lignes aeriennes de 1'ile de la
Madeleine-renouvellement des fils metalliques, $2,000 ; Sainu-Pierre a Louisbourg et File
Scatari-prolongement de Gabarus a Sydney-Nord, $4,900 ; Saint-Pierre a Canseau-
ligne telegraphique et raccordement par cable entre Port-Mulgrave et Port-Hawkesbury,
$13,900 ; ligne telegraphique de S.ante-Anne du Saguenay a Saint-Charles, $1,000 ; ligne
telegraphique-Saint-Pierre a Louisbourg, avec prolongement jusqu'a Main-a-Dieu et le
phare de File Scatari, $2,250 ; ligne telegraphique-Chicoutimi a St-Charles et Saint-
Atnbroise, $1,600, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

3. Re.solu, qu'une somme ii'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour territoires du Nord-Ouest :-Ligne aerienne de Saint-Albert a la Riviere
qui Barre, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Colouibie-Britannique :-Ligne telegraphique d'Alberni-Clayoquot-ache-
vement (a voter de nouveau, $2,500), $3,500 ; embranchement de la ligne principal de
Port Simpson-Hazelton a Aberdeen, $1,500; ligne de 150 Mile-House a Quesnel-Forks
et Horsefly-(a voter de nouveau montant perime de $2,818, et a voter de nouveau,
$2,450), $7,500 ; ligne telegraphique Victoria et Cap-Beale-renouvellement des poteaux,
etc, $2,500, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

6. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-trois mille cinq cents^ dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Travaux publics-perception du Revenu-reseau telegra-
phique du Yukon comprenant la ligne Ashcroft-Dawsoii et ses embranchements-
frais d'e>:ploitation-montant supplementaire, pour Fannee tinissunt le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-quatre mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour glissoirs et estacades :-Riviere Gatineau-compensation a
MM. Gilmour et Hughson pour Fusage de leurs estacades de retention aux Cascades,
$3,600; Riviere Trent et district de Newcastle, glissoirs et estacades, reparations,
$1,000 ; district de Saint-Maurice-frais d'exploitation-montant supplementaire, $20,-
000, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinquante dollars^soit accordee
a Sa Majeste pour gouvernement civil :- Ministere des Chemins de fer et Canaux - pour
augmenter les appo intements de S. L. Shannon, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, $150 ; pour pourvoir a la promotion de F. A. Dixon au rang de premier
commis, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, $1,800 ; pour augmenter
de $50 les appointements respectifs de H. Le B. Ross et Charles W. Ross, nonobstant
les dispositions de FActe du service civil, $100, pour Fannee finissant le 30 juin 1

9. Resolu, qu'une somme n'exceJant pas un million deux cent quatre vingt-cmq
mille dollars soit accordee a Sa Majeste pour chemins de fer et canaux-imputable sur
le capital-chemin de fer ; chemin de fer Intercolonial :-Materiel roulant (a voter de
nouveau $303,000), $345,000 ; remise des locomotives, etc., a Chaudiere-Junction,
$63,000 ; accroissement des facilites a Saint-Jean, $90,500 ; accroisseraent des facihtes a
Stellarton. $17,000 ; accroissement des facilites a Sydney (a voter de nouveau), $50,0(
accroisserneut des facilites a Halifax (a voter de nouveau, $90,000), $143,000 ; pour con-
solider les p onts (a voter de nouveau), $50,000; pour allonger les voies de garage,
agrandir les gares et augmenter les facilites pour le trafic de la ligne (a voter de noi
$135000 " pour changer les attelages des voitures de voyageurs (a voter de nouveau),
$8,000 " nouvelle superstructure de six arches du pont de Miramichi (a voter de nou-
veau $60 000 ; pour elever le pont du chemin de fer Sydney et Louisbourg au-dessus du
chemin de fer Intercolonial a Sydney (a voter de nouveau, $3,300), $4,300 ; accroisse
ment des facilites a Pictou (a voter de nouveau, $15,000), $70,000 ; gare a Nicolet (a
voter de nouveau), $2,500 ; gare et hangar a marchandises a la riviere aux Anguilles (
voter de nouveau), $3,000 ; ameliorations a North-Sydney, $40,000 ; construction d un
eperon a partir de la station de Intercolonial a la Riviere-Ouelle jusqu'au quai sur le
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Saint-Laurent, $43,000 ; pour augmenter les facilites a Moncton (a voter de nouveau),
$32,000), $lr)6,700; ameliorations a Rockingham, $4,000, pour 1'annee fmissant le 30
juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent quarante-cinq mille dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour canaux ; canal de Welland :-Pour approfondir parties du long
bief entre Port-Colborne et Thorold, $50,000 ; pour enlever les obstructions dans le canal
de Port-Colborne a Wellington, $95,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt-quatre mille dollars soit accordee a
Sa Majeste" pour canal Welland :-Pour construire une pile centrale en beton, et une
travee mobile en acier pour le pont Montrose, sur la riviere Chippawa, §9,000 ; pour
reconstruire le pont de Marlatt (a voter de nouveau, $10,000), $15,000, pour I'anne'e
finissant le 30 juin 1903.

Les dites resolutions etaiit lues une teconde fois, sont adopte'es

M. Macdonald, du comite des subsides, fait rapport de plusieurs resolutions lesquelles
sont comme suit:

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent quatre-viiigt-huit mille cinq cent
huit dollars et trente centins soit accordee a Sa Majeste pour chemins de fer et canaux
-imputable sur le capital-travaux du territoire du Yukon : Pour payer le montant
fixe par le juge de la cour d'Echiquier au sujet de la reclamation a lui sounr'se en faveur
de MM. Mackenzie <t Mann pour leur rcmbourser leurs depenses relatives a 1'entreprise
projetee d'un chemin de fer entre la riviere Stickine et le lac Teslin, $327,678.10 ; pour
payer le montant des frais, y compris les debourses pour la preuve, honoraires des temoins,
etc., $830.20, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de Murray :-Pour acheter de M. Goodrich une maison pour le peage, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

3. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille six cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour lac Saint-Louis :-Releves hyurographiques, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

4. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingfc-deux niille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour canal de Lachine :-Construction de murs en talus, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

i>. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour canal de la Trent : construction d'un pont sur les chutes de Heely, pour 1'annee
finissant le 30 juia 1903.

6. Resolu, qu'une somroe n'excedant pas onze mille deux cents dollars soit accordee
a Sa Majeste pour canal Chambly :-Pour prolonger et reparer le mur a la tete de 1'Ile
de Sainte-Therese, $1,200 ; pour reconstruire le ponceau a la Petite-Riviere des Iroquois
(a voter de nouveau), $10,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

7. Resolu, qu'une somme n'exced;int pas mille deux cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour canal Rideau :-Nouvelle somme requise pour reconstruire le grand pont
a la Pointe de Brass, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

8. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six milles dollars ?oit accordee a Sa Ma-
jeste pour reparation du barrage au Carillon, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

9. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux milles dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour ecluse Sainte-Anne :-Pour reparer 1'eperon a la tete de 1'ecluse, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

10. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour reconstruction du barrage a Peterboro, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

11. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille quatre cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour divers items, savoir :-Etudes et inspections, $2,000 ; augmen-
tation des appointements de M. O'Neill, $100 ; appointements des ingenieurs, dessina-
teurs, commis et messagers surnumeraires-Augmentation des appointements, de J.
Proulx, F. M. Costin, K. Bott et J. Martineau, nonobstant les dispositions de'l'Acte
du service civil, $200; appointements de commis surnumeraires, de cop'stes, et de
messagers, autres que ceux qui ont passe les examens du service civil, nonobstant les
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dispositions de 1'Acte du service civil (sorntne supplementaire), $100. pour l'anne"e finis-
sant le 30 juin 1903.

12. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente mille dollars soifc accord6e a Sa
Majeste pour chemin de fer de 1'Ile du Prince-Edouard :-Pour augmenter les facility a
Charlottetown, pour I'anne'e finissanfc le 30 juin 1903.

13. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf mille soixante-quinze dollars soit ac-
cordee a Sa Majeste pour canal de Cornwall:-Reparations et frais d'exploitation, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

14. Hesolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille quatre cent soixante dollars
soit accjrdee a Sa Majeste pour Gouvernement civil :-Ministere des Postt-s-appointe-
ments-allocation provisoire, $180; pour les appointements de trois nouveaux commis
de 2e classe, $3,500 ; pour les appoinsements de deux nouveaux commis de 2e classe
cadette, $1,400 ; pour augmentation des appointements des employes du service de 1'In-
te"rieur nonprevues dans le budget principal, $2,260 ; depenses casuelles-pour payer a
E. L. Foley, commis provisoire du bureau des lettres de rebut a Winnipeg, une alloca-
tion provisoire, nonobstant les dispositions de I'Acte du service civil, $120, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

15. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatorze mille sept cent vingt dollars soit
accordee a Sa Majeste pour postes :-Pour pourvoir a un emploi supplementaire de cour-
rier de cheinin de fer de 2ieme classe, $720 ; pour pourvoir a un emploi supplementaire
de commis de Ire classe au bureau de 1'inspecteur des Bureaux de Postes a Ottawa,
$1,200 ; pour pourvoir aux salaires de timbreurs, assortisseurs, facteurs et commis addi-
tionnels, $10,000 ; pour augmenter les appointeraents de M. E. B. Bat-s, sous-directeur
du Bureau de Poste d'Ottawa, de $1,800 a $1,900, nonobs'ant toute disposition contraire
dans I'Acte du Service civil, $100 ; pour pourvoir aux augmentations d'appointements
d'employes du service exterieur, non prevus dans les estimations principales, $2,500 ;
pour pourvoir a la promotion de 1'inspecteur du Bureau de Poste a Kingston, a la pre-
miere classe a $2,200, nonobstant toute disposition contraire dans I'Acte du Service civil,
$200, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

16. Resolu, qu'une somme n'exedant pas six cents dollars soit accordee a Sa Majeste
pour ministere de la Milice et de la Defense-pour les appointements d'un nouveau
commis de seconde classe ciclette, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

17. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cent mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Milice ; (imputable sur le capital):-Ouvr-iges de defense a Esquimalt-
-pour achat de terrains, $50,000 ; armes, cartouches et ouvrages de defense ($219,000
a voter de nouveau), $300,000 ; pour achat de carabines, $150,000, poiT 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

18. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste-imputable sur le revenu-pour les depenses du detachement de la milice cana-
dieane qui assistera au couromiemeiit de Sa Majeste', pour 1'annee finissant le 30
juin 1903.

19. Resolu, qu'une somme n''excedant pas trois cent quinze mille do lars soit accor-
dee a Sa Majeste pour special :-Garnison provisoire de Halifax-pour toutes les depenses
-pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

20 Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille soixante-quinze dollars soit
accordee a Sa Majeste" pour ministere de 1'Interieur-pour porter les appointements de
C. H. Beddoe, comptable, a $1,200 a compter du ler juillet 1902, nonobstant les dis-
positions de I'Acte du service civil, $175; pour pourvoir aux appointements de quatre
nouveaux commis de seconde classe cadette a $600 chacun, $2,400 ; depenses casuelles
-impressions et papeterie, $3,500, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

21. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour departement des affaires indiennes-appointements-pour pourvoir aux
appointements d'un commis de Ire classe (a voter de nouveau), $1,400 ; pour payer a
Ciias. A.. Cook, commis de s conde classe cadette, des arrerages d'allocations pour quali-
fications en matieres facultatives (1901-1902 et 1902-1903), $100, pour 1'annee finissant
le 30 juin 1903.
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22. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour Commission Geologique :-Pour pourvoir a la gravure, a la lithographic, a
limpression, etc., afin de confectionner des cartes de travaux deja faits, $9,000 ; pour
pourvoir aux appointements c''un geologue a la commission de la frontiere internationale
depuis le ler juillet ?902 jusqu'au 30 juillet 1903, $2,000; pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

23. Resolu, qu'une somrne n'excedant pas sept mille deux cent quatre-vingts dollars
soit accordee a Sa Majeste pour sauvages ; Ontario et Quebec :-Pour pourvoir a un
montant supplementaire pour livres, Ontario, Quebec et province? maritimes, $3,780;
pour pourvoir a un montant supplementaire pour frais judiciairesgeneraux, 83,500, pour
1 annee finissant le 30 juin 1903.

"24:. Resolu, qu'une somnie n'excedant pas mille cent soixante-quinze dollars soit
accordee a Sa Majeste pour Nouvelle-Ecosse :-Pour pourvoir aux appointements d'un
agent supplementaire, comte du Cap-Breton, $75; pour pourvoir aux reparations des
chemins-Eskasoni, $100; pour ameliorer les conditions sanitaires de 11 reserve des
sauvages, pres de Sydney, $1 000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

25. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante-quinze dollars soit ace rdee a Sa
Majeste pour Nouveau-Brunsvvick : pour reparer les chemins traversant la reserve
d'Edmonton, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

26. Resolu, qu'une somme n'exced nit pas dix-sept mille cent quatre-vingt-dix dol-
lars et quarante centins soit accordee a Sa Majeste pour Manitoba et Territoires du
Nord-Ouest :-Pour pourvoir a un montant supplementaire pour instruments et outils,
$590.40; pour pourvoir a un montant supplementaire pour animaux vivants, $8,620;
pour pourvoir a un montant supplementaire pour Sioux, $120; pour pourvoir a un
montant supplementaire, internats, $6,840; pour pourvoir a un montant supplementaire,
" depenses generales " $1,020, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

27. Resolu, qu'une somme n'excedant pas inille deux cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour pourvoir a un montant supplementaire pour internat et externat, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent sept mille dollars, soit accordee a
Sa Majeste pour gouvernement des Territoires du Nord-Ouest:-Montant supplementaire
requis pour aide dans les bureaux d'enregistrement, $7,000; montant supplementaire
requis pour ecoles, comrnis aux ecritures, impressions, etc., pour etre paye d'avance tous
les six mois, $100,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

29. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent qua're-vingt-quatre mille, cinq
cents dollars soit accordee a Sa Majeste pour gouvernement du territo re du Yukon : 
Montant supplementaire requis pour services et depenses relatives a 1'administration du
Territoire, $50,000 ; subvention au conseil du Yukon pour des fins locales, $131 GOO ;
montant requis pour chemins, $178,500; edifices pub'ics du Yukon-loyers, chauft'age
y compri.s combustible, eclairage, service d'eau, enlevement des dechets, concierges,
gardiens, femmes de journee, reparations, etc., les depenses devant etre sous la direction
du conseil local, $25,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

30. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour terresfederales-imputable sur le capital-montant supplementaire requis
pour arpentages, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

31. Resolu, qu'une somme n'excedant pas onze mille deux cent cinquante dollars
t accordee a Sa Majeste pour terres federales-imputable sur le revenu :-Montant

supplementaire requis pour appointements du service exterieur, $6,400 ; montant supple-
mentaire requis pour depenses casuelles, $4,600 ; montant supplementaire requis pour
depenses du Conseil des Examinateurs des Arpenteurs Federaux, $250 pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
>ste pour divers :-Montant supplementaire requis pour 1'edifice du inusee a Banff

l.JN.-O., pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
. Reso]u, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Maieste

une somme additionnelle requise pour arpentage de la frontiere, pour 1'annee finis-
santle 30 juin 1903.
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34. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars s<it accordee a Sa
Majeste pour frais judiciaires (ministerc de Flnterieur), pour Fannee finissant le 30 juin
1903.

35. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq miDe dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour montant supplementaire requis pour 1'entretien et 1'installation des Bureaux
d'Essayeurs, pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

36. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour de'penses et appointements relatifs a la Commission nommee pour s'en-
querir des reclamations des metis dans les Territoires du Nord-Ouest, pour 1'annee finis-
sant le 30 juin 1903.

37. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour graver, littrographier et imprimer les cartes du Dominion et des Terri-
toires du Nord-Ouest, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

38. Re"solu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa Ma-
jeste pour paiements relatifs a la construction d'une station de telegraphie sans til,
systeme Marconi, a Glace-Bay, N.-E., conformement a la convention-Solde sur entre-
prise de $80,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

39. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour aider a payer le cout de la publication de documents publics par le Cana-
dian Mining Institute-Additionnel, pour Fannie finissant le 30 juin 1903.

40. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour montant supplementaire requis pour appointements et depeiises imprevues
de Fagence de Paris, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

41. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour subvention pour venir en aide a 1'Association canadienne pour la prevention de la
tuberculose, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

42. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept mille cinq cents dollars soit accordee
a Sa Ma]cste pour materiel supplementaire pour Flmprimerie Nationale, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

43. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour machine a enveloppes pour Flmprimerie Nationale (a voter de nouveau),
pour Fannee finissant le 30 juin 1903.

44. Resolu, qu'une somme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour ministere de la Marine et des Pecheries-Pour augmenter les appointe-
ments de B. M. Eraser, sous-ingenieur, nonobstant les dispositions de 1'Acte du
service civil, $150 ; pour augmenter les appointements de M. J. F. Eraser, sous-
ingenieur en charge des phares et bouees entre Montreal et Kingston, nonobstant
les° dispositions de 1'Acte du service civil, $500 j pour les appointements de M.
Tyrwhitt, prepose a des travaux techniques dans le service hydrographique, !
pour pou'rvoir a la promotion des ofticiers suivants, de 2e a Ire classe, savoir : J.
Halkett, A. H. Belliveau, W. W. Stumbles et V. H. Steele a $i,400 chacun, $5,60C
pour pourvoir a la promotion des commis suivants, de seconde classe cadette a seconde
classe ainee, savoir: D. C. Campbell, B. F. Burnett, A. H. Guio, $100 chacun, et de
E W Gilbert, $150, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service civil, i;
de'penses casuelles-pour salaire d'un messager, $400, pour Fannee finissant le 30 juin
1903.

45. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cent dix-huit mille cinq cent ;
dix dollars soit accordee a Sa Majeste pour service oceanique et fluvial:-Montant requi-
pour payer le solde de Fentreprise pour le vapour devant remplacer le Newjield, i>
pour pourvoir aux fournitures, a Fequipement, debourses et frais de Fenvoi d'equipage
en Ecosse pour les vapeurs maintenant en construction a Paisley, $25,000, pour 1 annee
finissant le 30 juin 1903.

46. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille deux cents
accordee a Sa Majeste pour institutions scientifiques et leves hydrographiques :- Pour
pourvoir a 1'installation d'un observatoire a Saint-Jean, N.-B., $1,200 ; pour pourvoir a
un observatoire sur la montagne du Soufre, T.N.-O. (a voter de nouveau), |4,0( 0; mon-
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tant requis pour a management et reparations du Lord Stanley pour les fins d'inspection,
$10,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

47. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour reparations aux hopitaux de la marine, y compris un aile a 1'hopital de
Sydney, et pour construire un hdpital de la marine a Louisbourg, N.-E. (a voter de nou-
veau), pour 1'annee Pnissant le 30 juin 1903.

48. Re'solu, qu'une somme n'excedant pas soixante-cinq mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour pecheries :-Pour pourvoir a un quai d'entreposage a Sapper-
ton, C.-B., pour le quaiage perm ,nent des navires employes comme croiseurs des peche-
ries, relativement aux pecheries de la riviere Fraser, $3,000 ; pour pourvoir au solde de
1'entreprise pour navires des pecheries et des douanes maintenant en construction dans
la Colombie-Britannique, $15,000 ; pour pourvoir a Fentretien du laboratoire de biologie
de la Baie Georgienne, $1,500; pour pourvoir a I'eYection d'une piscifacture dans les
Territoires du Nord-Ouest (a voter de nouveau), $5,000 ; allocation a A. H. Beliveau
pour devoirs supplementaires a lui assignes, comme inspecteur des pecheries pour la pro-
vince de Quebec, en sus de ses appointements comme commis de deuxieme classe, nonobs-
tant toute disposition contenue dans 1'Acte du service civil, $100; depenses legales
d'arbitrage re saisie des navires suivants, fai-ant la peche aux phoques par des croiseurs
russes dans le nord de 1'ocean Pacifique, en 1892, savoir :-Vancouver, Belle, Walter P.
Hall, C. H. Tupper, bateau uu E. B. Marvin, et bateaux du W. P. Sayward (a voter de
nouveau), $8,000 ; pour pourvoir a deux chaloupes a vapeur pour la patrouille relative
aux pecheries sur le littoral de 1'Atlantique, $6,000 ; montant supplementaire requis
pour construction et entretien de piscifactures et d'etablissement pour 1'incubation des
homards, $27,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

49. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille cinq cent quatre-vingt dollars
soit accordee a Sa Majeste1 pour accise :-Pour permettre au ministers de payer a C.
Perkins, une gratification egale a deux mois d'appointements, $80 ; pour permettre au
ministere de payer une allocation de pas plus de $100 chacun aux orHciers de la Colom-
bie-Britannique dont les appointements n'atteignent pas $700, $500 ; frais de voyage,
loyer, combustible, papeterie, etc., montant supplementaire requis, $5,000, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

50. Resolu, qu'une somme n'excerlant pas dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour poids et mesures :-Montant supplementaire requis pour acheter des etalons
du systeme metrique de poids et mesures, et pour payer les appointements, frais de
voyages etautres depenses des inspecteurs, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903

51. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour menues recettes :-Montant supplementaire requis pour fournir des timbres
legaux aux ministeres de la Justice et de 1'Interieur, pour 1'annee finissant le 30 iuin
1903.

52. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour douanes :-Montant supplementaire requis pour appointements et depenses
casuelles aux divers postes, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

53. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour inspection des denrees :-Pour pourvoir a 1'inspection du fil d'en-
gerbage, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

54. Resolu, qu'une somme n'excedant pas vingt mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour commerce : Supplementaire pour agences commerciales y compris depenses
relatives aux negociations de traites ou a 1'extension des relations commerciales, pour
1'annee finissant le 30 juin 1903.

55. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour subventions postales et subventions aux paquebots :-Pour pourvoir a un
service d'ete a la vapeur entre Murray-Bay et Riviere-Ouelle, pour 1'annee finissant le
30 juin 1903.

56. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour navigation a vapeur entre Victoria et la cote ouest de 1'Ile de
Vancouver, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.
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57. Resolu, qu'une somme n'excedant pas douze mille cinq cents dollars soit accor-
dee a Sa Majeste pour navigation a vapeur entre Victoria, Vancouver, ports interme-
diaires et Skagway, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

58. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accordee a Sa Majeste
pour supplementaire pour service de navigation a vapeur entre Baddeck, le Grand-Etroit,
lona, Grand-Etang et Baie de 1'Est, pour 1'annee fini-sant le 30 juin 1903.

59. Re"solu, qu'une somme n'excedant pas mille cent dollars soit accorde'e a Sa
Majeste pour ministere clu Commerce : pour les appointements d'un commis de seconde
classe ainee, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

60. Resolu, qu'une somme n'excedant pas sept cent cinquante dollars soit accordee
a Sa Majeste pour ministere de 1'Agriculture-depenses cas ellbs-Impressions et
papeterie pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

61. Rdsolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent cinquante mille dollars soit
accordee a Sa Majeste pour ministere de 1'Agricuiture-Pour pourvoir a la promotion
de F. C. Chittick au rang de commis de premiere classe a $1,500, nonobstant les dis-
posit. del'Acte du service civil, $150 ; pour pourvoir a la promotion de A. E. Powell
au rang de commis de seconde classe a $1,100, $200, pour 1'annee finissant le 30 juin!903.

62. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille dollars soit accorde'e a Sa Majeste
pour Secretariat d'Etat-depenses casuelles-Impressions et papeterie, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1903.

63. Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour departement des impressions publiques et de la papeterie-pour les ap-
pointements d'un commis do. Ire classe, J. G. Barrette, nonobstant les dispositions de
1'Acte du service civil, pour I'anne'e finissant le 30 juin 1903.

64. Resolu, qu'une somme n'excedant pas neuf cents dollars soit accordee a Sa
Majeste pour administration de la justice ; Cour Supreme du Canada :-Pour augmenter
les appointements de James O'Regan, nonobstant les dispositions de 1'Acte du service
civil, $100, allocations de juges ad hoc, $800, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

65. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quatre mille huit cent cinquante dollars
soit accordee a Sa Majeste pour divers :-Traitement du juge de la cour de comte pour
le district d'Atlin, C.-B., $2,400; traitement d'un juge puine pour les comtes-unis de
Leeds et Grenville, $2,000; allocation de tournee du juge des comtes unis de Leeds et
Grenville, $200 ; loyer d'une salle d'audience et d'un bureau pour le sherif a Prince-
Albert, $250, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

66. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trente-cinq mille deux cents dollars soit
accordee a Sa Majeste pour territoire du Yukon :-Pour porter a $1,800 ^allocation res-
pective de subsistence des magistrats de police, $800 ; pour porter a $4,000 les appoin-
pointements du sherif de la cour territoriale, $1,000; appointements du depute sherif de
la cour territoriale, $1,800 ; pour porter a $4,000 les appointements du greffier de la
cour territoriale, $1,000 ; appointements de deux sous-greffiers de la cour territoriale a
$1,800 chacun, $3,600 ; appointements de deux stenographies de la cour territoriale a
$?'000 chacun $4,000 ; allocation de substance du depute sherif, de< sous-greffiers et
des steno«raphes de la cour territoriale a $1,800 chacun, $9,000 ; traitement d'un nouveau
iucre $5,000; allocation de subsistance d'un juge, $5,000 ; pour porter les allocations de
subsistance de deux juges a $5,000 chacun, $4,000 ; pour 1'annee finissant le 30 juin 1

67 Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq cents dollars soit accordee a ba Ma
ieste pour bibliotheque du parlement-depenses casuelles-pour le paiement de deux
raessagers sessionnels a $2.50 par jour chacun pour la session de 1 )3, pour 1 annee
sant le 30 juin 1903.

68 Resolu qu'une somme n'excedant pas n ille quatre cent quatorze dollars
cinquante centins, soit accordee a Sa Majeste pour la Chambre des Communes :-
nouvelle femme de journee a 50c. par jour, $182.50 ; deux nouvelles femines de journee
pour la session a 50c. par jour, $180 ; pour payer le solde de 1'indemmte sessionnelle de
R M. S Mignault, $1,052, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

69 Resolu, qu'une somme n'excedant pas mille cinq cents dollars soit accordee a
Sa Majeste pour Senat:_Pour payer 1'indenmite sessionnelle de feu 1'honorable senate
A. D. Pechene, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.
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70. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux cent sept mille dollars soit accordee
a Sa Majeste pour arts, agriculture et statistiques :-Stations ag onomiques, $10,000 ;
exposition de Saint-Louis et d'Osaka, $175,000 ; exposition de Cork et Wolverhainpton,
$20,000 ; classification des brevets, $2,000, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

71. Re"solu, qu'une somme n'excedant pas vingt-deux mille dollars soit accordee a
Sa Majeste pour stations agronomiques, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

72. Resolu, qu'une somme n'excedant pas dix-sept mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour exposition Pan-americaine, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

73. Resolu, qu'une somtne n'excedant pas deux mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour exposition de Paris, pour 1'ann^o finissant le 30 juin 1902.

74. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour quarantaine :-Salubrite publique, pour 1'annee finissant le 30 juin 1903.

75. Rdsolu, qu'une somme n'excedant pas quinze mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour indemnite four cochons et moutous abattus et autres frais se rattachant a
la destruction de ces animaux, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

76. Resolu, qu'une somme n'excedant pas deux mille cin | cent dollars soit accordee
a Sa Majeste' pour somme supple'mentaire necessaire pour le Patent Record, pour 1'annee
finissant le 30 juin 1902.

77. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinq mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour exposition de Saint-Louis et d'Osaka, pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

78. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee aSa
Majeste pour exposition de Cork et Wolverhampton (mandat du Crouverneur general),
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

79. Resolu, qu'une. somme n'excedant pas cent quatre-vingt-onze dollars et
soixante six centins soit accordee a Sa Majeste' pour payer a C. F. Whitley une somme
egale a 2 mois d'appointements, pour 1'annee finissant le 30. juin 1902.

80. Resolu, qu'une sornme n'excedant pas huit mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour quarantaine :-Somme supplemental pour la quarantaine des bestiaux,
pour 1'annee finissant le 30 juin 1902.

81. Resolu, qu'une somme n'excedant pas six cent trente-un dollars soit accordee a
Sa Majeste pour indemnite a J. W. Prosser pour perte de bestiaux, etc., pour 1'annee
finissant le 30 juin l'J02.

82. Resolu, qu'une somme n'excedant pas soixante dollars soit accordee a Sa
Majeste pour payer a MM. Browning et Senkler, les frais de defense re Klock vs Varin,
election de Nipissingue, pour lannee finissant le 30 juin 1902.

83. Resolu, qu'une somme n'excedant pas quarante dollars et soixante-quinze
centins soit accordee a Sa Majeste pour payer au sherif Carney pour la preparation des
listes des electeurs dans les districts non organises, elections federales, 1900, pour
1'annee finissant le 30 juin 1902.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

M. Macdonald, du comite des Subsides, fait rapport de plusieurs resolutions lesquelles
sont lues comme suit:

1. Resolu, qu'une somme n'excedant pas trois cent trois mille six cents dollars soit
accordee a Sa Majeste' pour service des phares et service cotier : Pour pourvoir a 1'entre-
tien du service des bouees entre Montreal et Kingston, y compris les refections et repa-
rations au vapeur Bay field et 1'entretien des vapeurs Bapfield et Scout, $15,000 ; pour
pourvoir aux appointements de M. P. TJ. Boucher, ingenieur adjoint en charge des aides
a la navigation entre le Platon et Montreal, $1,500; pour pourvoir a des aides supple-
mentaires a la navigation sur la route du Saint-Laurent, y compris 1'achat d'un vapeur
pour les services de la niaree et des leves hydrographiques, $280,000 ; pour pouvoir aux
appointements des inspecteurs et des dessinateurs (nonobstant tou! e disposition contraire
dans YActe du service civil), $5,000 ; pour pourvoir aux depenses de la Cour des commis-
saires du pilotage a Montreal, $2,000 ; pour pourvoir a 1'augmentation de N. C. Mitchell,
commis a 1'agence de Halifax, omis dans le budget principal, $50; pour augmenter les
appointements de Lawrence W. Watson, commis a 1'agence de Charlottetown, $50, pour
Tanned finissant le 30 juin 1902.
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2. Resolu, qu'une somme n'excedant pas cinquante mille dollars soit accordee a Sa
Majeste pour divers :-Contribution pour venir en aide aux victirnes des eruptions vol-
caniques dans les Antilles, et qui sera repartie et affectee en la maniere que le Gouver-
neur en conseil de"terminera, pour I'annee nnissant le 30 juin 1902.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adoptees.

Sur motion de M. Prefontaine, seconde' par M. Belcourc,
Ordonne,-Que le Se"nat n'ayant pas passe le bill (No 102) intitule': "' Acte consti-

tuant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Gaspe et de 1'Ouest," le comptable
de cette Chambre soit autorise" a rembourser les honoraires payes pour ce bill, moins le
cout de 1'impression et de la traduction.

M. i'Orateur informe la Chambre, que le greffier du Se"nat a apporte le message
suivant:

Le Se'nat a adopte" les bills suivants, sans amenderaent.
Bill (No 165) intitule : " Acte concernant le cabotage canadien."
Bill (No 169) intitule : " Acte modifiant le tarif des douanes, 1897."

Et alors la Chambre s'ajourne jusqu'a demain a onze heures, a.m.

25
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JEUDI, 15 MAI 1902.

Onze heures A.M.

Sur motion de M. Belcourt, seconde par M. Champagne,
Ordoune qu'il soit mis devant cette Chambre-Copie de tous papiers concernant le

commerce pre'firentiel.

Sir Wilfrid Laurier, Fun des membres du Conseil prive du Roi, presente, r^ponse a
un ordre de cette Chambre, date ce jour-Copie de tous papiers concernant le commerce
prefeYentiel.-(Document de la session No 102.)

La Chambre, en conformite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite pour delib^-
rer sur le bill R (No 161) du Senat, intitule: " Acte concernant la constitution en
corporation par lettres patentes des compagnies par actions," et apres avoir ainsi sie»e
quelque temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le
comite a examine le bill et y a fait un amendement.

Ordonne que le bill, tel qu'amende en comite, soit maintenant pris en consideration.
La Chambre, en consequence, precede a la prise en consideration du uit amende

ment, lequel est lu comme suit:-
Page 14, ligne 27.-Retranchez "la bourse" et inserez "toute bourse reconnue".
Le dit amendement etant lu une seconde fois, est adopte.
Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill tel qu'amende passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et int'orme Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leur bill, avec un amendement, pour lequel elle demande leur con-
cours.

La Chambre, en conforraite de 1'ordre, precede a la prise en consideration des amen-
dements faits par le Senat au bill (No 151) intitule : "Acte concernant la remise des
amendes" lesquels sont lus comme suit : -

Page 1, ligne 11, retranchez depuis "autrement" jusqu'a "2", ligne 13.
Page 1, ligne 17, retranchez 1'article 3, et inserez le suivant a la place :
" 3. Les ar icles precedents du present Acte s'appliqueront aussi a toute peine

"pecuniaire, amende ou confiscation deja encourue eri vertu des dispositions des articles
" 298 a 305 de YActe des chemins de fer, et soit qu'il ait ou non deja ete pris des proce-
"dures ou qu'un jugement ait ete obtenu pour leur recouvrement, mais ils n'auront pas
" autrement d'effet retroactif."

Les dits amendements etant lus une seconde fois, sont adoptes.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et informe Leurs Honneurs que cette

Chambre a adopte leurs amendements.

L'ordre du jour appelle la seconde lecture du bill (No 77) pourvojant a la nomina-
tion des juges-suppleants de la cour.

Sur motion de Sir Wilfrid Laurier, seconde par Sir Richard J. Cartwright,
Ordonne que le dit ordre soit rescinde.
Ordonne que le dit bill soit retire.
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La Chambre, en conforinite de 1'ordre, se forme de nouveau en comite des Voies et
Moyens.

(En comite.)

I,eo resolutions suivantes sont adoptees : -
1. Piesolu, que pour faire face aux subsides accordes a Sa Majeste pour certaines

defenses du service public, pour 1'annee fiscale expiree le 30 juin 1902, la somme de
§5,866,922.56 soit accordee a meme le foiids consolicle du revenu du Canada.

2. Resolu, que pour faire face aux subsides accordes a Sa Majeste pour certaines
depenses du service public, pour 1'annee fiscale expirant le 30 juin 1903, la somme de
$38,371,129.68 soit accordee a meme le fonds consolide du revenu du Canada.

Resolutions a rappoi ter.

M. 1'Orateur reprerid le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite a adopte'
plusieurs resolutions.

Ordonne que le rapport soit re9U maintenant.
M. Macdonald, en consequence, fait rapport des dites resolutions, lesquelles sont

lues comme suit:-

1. Resolu, que pour faire face aux subsides accorded a Sa Majeste pour certaines
depenses du service public, pour 1'annee fiscale expiree le 30 juin 1902, la summe de
$5,866,922.56 ?oit accordee a meme le fonds consolide du revenu du Canada.

2. Resolu, que pour faire face aux subsides accordes a Sa Majeste pour certaines
depenses du service public, pour 1'annee fiscale expirant le 30 juin 1903, la somme de
$38,371,129.68 soit accordee a meme le fonds consolide du revenu du Canada.

Les dites resolutions etant lues une seconde fois, sont adopters.
M. Macdonald informe aussi la Chambre, qu'il lui est enjoint de demander que le

comite ait la permission de sieger de nouveau.
Res Ju, que cette Chambre, a sa prochaine, se forme de nouveau en tel comite.

Ordonne que M. Fielding ait la permission de presenter un bill (.No 168) pour
accorder a Sa Majeste certaines sommes d'argent pour le service public pour les annees
fiscales expirant le 30 juin 1902 et le 30 juin 1903.

II presente, en consequence, le dit bill a la Chambre, lequel est reyu et lu la pre-
miere fois.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la seconde fois.
Le bill est, en consequence, lu la seconde fois et renvoye au comite general de la

Chambre.

La Chambre, en consequence, se forme en tel comite, et apres avoir aiiibi siege quel-
que temps, M. 1'Orateur reprend le fauteuil et M. Macdonald fait rapport que le comite
a examine le bill et qu'il lui a enjoint d'en faire rapport sans amendernent.

Ordonne que le bill soit maintenant lu la troisieme fois.
Le bill est, en consequence, lu la troisieme fois.
Resolu que le bill passe.
Ordonne que le greffier porte le bill au Senat et demande son concours.

M. Oliver propose, seconde par M. Scott-que la Chambre s'ajourne maintenant.
Et un debat s'ensuivant, la dite motion est retiree avec la permission de la Chambre.

M. 1'Orateur informe la Chambre, que le greffier du Senat a apporte le message
suivant :

Le Senat a adopte le bill (No 168) intitule : " Acte pour accorder a Sa Majeste
certaines sommes d'argent requises pour le service public pour les annees fiscales expi-
rant le 30 juin 1902 et le 30 juin 1903," sans amendement.
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Aussi, le Se"nat a adopte 1'amenderoent fait par la Chambre des Communes au
bill B (No 161) du Senat, intitule : " Acte concernant la constitution en corporation
par lettres patentes des compagnies par actions," sans amendement.

Un message est re9U de Son Excellence le Gouverneur general, par Molyneux
St. John, e"cuier, gentilhomme huissier de la verge noire.

M. I'ORATEUR,

J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur genera], d'informer cette honorable
Chambre que c'est le bon plaisir de Son Excellence, que les membres de cette Chambre
se rendent sans retard dans la salle du Senat.

En consequence, M. 1'Orateur, accompagne de la Chambre, s'est rendu a la salle du
Senat, ou il a plu a Son Excellence au nom de Sa Majeste, de donner la sanction royale
aux bills suivants :-

Acte concernant la bibliotheque le"gale de Regina.
Acte concernant la Compagnie de chemin de fer de la Montagne d'Orford.
Acte concernant la Compagnie de chemin de fer du Sud du Canada.
Acte concernant la Compagnie de pont et de tunnel du Canada et du Michigan.
Acte concernant la Compagnie du pont et tunnel de chemin de fer de la riviere

Sainte-Claire.

Acte concernanb le chemin de fer d'Edmonton au lac des Esclaves.

Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Quebec au lac Huron.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Port-Dover, Brantford, Berlin

et Goderich, et a 1'effet de changer son nom en celui de " Compagnie du chemin de fer
de la Grande-Vallee."

Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Buffalo et Ja Compagnie du
chemin de fer International.

Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer Velvet (Rossland)
Mine.

Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Battleford au
lac Lenore.

Acte concernant la Compagnie du canal a navires de St. Clair et Erie.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Tilsonburg, lac Erie et

Pacifique.
Acte concernant la Compagnie du pont Union de Windsor a Detroit.
Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de la Riviere des

Sauvages.
Acte constituant en corporation le Conseil du College presbyterien, Halifax.
Acte constituant en corporation la Compagnie manufacturiere des Chutes de

Sprague (a responsabilite limitee.)
Acte constituant en corporation la Compagnie d'assurances sur la vie The Sovereign

of Canada.
Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du Saint-Laurent

et du Nord.

Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Nipissingue a
Ottawa.

Acte autorisant le Coinmissaire des brevets a faire droit a John Westren.

Acte constituant en corporation la Compagnie du pont du detroit de Canseau.
Acte constituant en corporation la " Crown Bank of C nada."
Acte concernant la Compagnie de force Ontario des Chutes de Niagara.
Acte concornant la Compag-de du chemin de fer des Comtes du Centre.
Acte concernant la Compagnie de chemin de fer et de houille de Medicine-Hat.
Acte concernant la Compagnie de chemin de fer et de navigation de Vancouver,

Victoria et FEst.

Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Medicine-Hat
et de 1'Alberta-Nord.



2 Edouard VII 15 mai. 389

Acte coucernant la Compagnie du chemin de fer du Manitoba et du Nord Quest du
Canada.

Acte co stituant en corporation la Compagnie de steamers tubulaires Knapp.
Acte < oncernant la Compagnie du chemin de fer de la Baie de James.
Acte constituant en corporation la Compagnie de filature Cosmp.
Acte constituant en corporation 1'Association des Manufacturiers Canadiens.
Acte relatif aux pensions des officiers de la police a cheval du Nord-Outst.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer des mines du Klondike.
Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Nord

et d'Omine'ca.

Acte constituant en corporation la Compagnie de carabines Ross (a responsabilite
limitee).

Acte constituaut en corporation la Compagnie canadienne de messageries du Nord.
Acte concernant la Dominion Cotton Mills Company (Limited.)
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Timagami.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Niagara a Sainte-Catherine et

Toronto.

Acte concernant la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa, Brockville et Saint-

Laurent.

Acte concernant la Compagnie du chemin de fer Trans-Canada.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de la Baie de Quinte.
Acte constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer Terminal d'Essex.
Acte concernant le canal a navires dn lac Champlain au Saint-Laurent.
Acte modifiant 1'Acte des lettres de change, 1890.
Acte modifiant de nouveau 1'Acte de la preuve en Canada, 1893.
Acte modifiant de nouveau 1'Acte de 1894 relatif a la conservation du gibier dans

les territoires non organises.
Acte modifiant de nouveau les Actes relatifs aux Territoires du Nord-Ouest.
Acte modifiant 1'Acte de retraite du service civil, 1898.
Acte modifiant 1'Acte du pare des Montagnes-Rocheuses, 1887.
Acte concernant la Compagnie des chemins de fer de la Baie d'Hudson et du Nord-

Ouest.
Acte modifiant de nouveau 1'Acte du territoire du Yukon et les actes qui le mo-

difient.

Acte pour faire droit a James Brown.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer Canadien du Nord.
Acte constituant la Caisse de pension de la Banque Molson.
Acte modifiant 1'Acte concernant la Constitution des chambres de commerce.
Acte modifiant de nouveau 1'Acte du pilotage.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Montreal et des Comtes du Sud.
Acte constituant en corporation la Compagni " de force de Toronto et Niagara.
Acte constituant en corporation 1'Eveque de Moosonee
Acte modifiant 1'Acte de la Cour de 1'Echiquier.
Acte modifiant la disposition relative aux peages, du chapitre 1 des Statuts de

1881, concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique.
Acte modifiant le chapitre 41 des Statuts de 1901, concernant 1'administration de

la justice clans le territoire du Yukon.
Acte modifiant 1'Acte des juges des cours provinciales.
Acte constituant en corporation la Compagnie de garanties, de prets et d'epargnes

Dyment.
Acte modifiant 1'Acte concernant 1'empaquetage et la vente de certaines denrees.
Acte modifiant TActe des titres de biens-fonds, 1894.
Acte modifiant 1'Acte de 1'immigration chinoise, 1900.
Acte modifiant 1'Acte des postes.
Acte modifiant 1'Acte de la police a cheval, 1894.
Acte autorisant 1'emprunt de certaines sommes de deniers pour le service public.
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Acte a 1'effet de modifier YActe de la naturalisation.
Acte modifiant les Actes relatifs au chemin de fer d'Ottawa, du Nord et de 1'Ouest.
Acte eonstituant en corporation la Compagnie du chemiu de fer Yukon-Pacifique.
Acte concernant ]a Compagnie United Gold Fields of British Colombia (Limited}.
Acte conceinant la Compagnie du chemin de fer de Colonisation du Nord.
Acte eonstituant en corporation la Compiignie du chemin de fer du Manitoba et

Kewatin.

Acte eonstituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de Nepigon.
Acte eonstituant en corporation la Compagnie du chemin de fer Oriental du

Canada.

Acte concernant la Compagnie de Montreal a Ottawa et la baie Georgienne.
Acte concernant la Compagnie canadienne de telephone Bell.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer Central d'Algoma et de la Baie

d'Hudson.

Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Manitoulin et de la Bive Nord.
Acte eonstituant en corporation 1'Association des eleveurs de betail des provinces

maritimes.

Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de Quebec Sud.
Acte modifiant de nouveau 1'Acte du territoire du Yukon.

Acte modifiant 1'Acte des chemins de fer.
Acte modifiant 1'Acte concernant la cite d'Ottawa.

Acte eonstituant en corporation The Dominion Association of Chartered
Accountants.

Acte concernant la Compagnie du chemin de fer de la Bive Sud.
Acte concernant la Compagnie du chemin de fer du Lac Erie a la riviere Detroit.
Acte eonstituant en corporation la Compagnie du chemin de fer Central du Canada.

Acte eonstituant en corporation la Compagnie du passage souterrain de Montreal.
Acte eonstituant en corporation la Compagnie de force, de chemin de fer et de

navigation de la Bive Nord.
Acte a 1'effet d'etablir un Couseil medical en Canada.

Acte modifiant 1'Acte d'immigration.
Acte modifiant 1'Acte des marques des fruits, de 1901.
Acte eonstituant en corporation la banque des Garanties du Canada.
Acte eonstituant en corporation la banque Metropolitaine.
Acte con-tituant en corporation la Compagnie d'assurances sur la vie Union.
Acte concernant la Compagnie d'assurance maritime La Royale.
Acte pour faire droit a Samuel Nelson Chipman.
Acte modifiant de nouveau les dispositions du chapitre 183 des Statuts revises

relativement a 1'ecole industrielle d'Halifax et a i'asile Saint-Patrice, a Halifax.
Acte concernant la re; resentation du territoire du Yukon a la Chambre des

Communes.

Acte modifiant de nouveau 1'Acte d'inspection generale.
Acte moclitiant 1'Acte des grains du Manitoba, 1900.
Acte concernant le cabotage canadien.
Acte modifiant le tarif des douanes, 1897.
Acte concernant la remise des amendes.

Acte eonstituant en corporation la Compagnie Canadienne de telegraphe du Nord.
Acts concernant la constitution en corporation par lettres patentes des compagnies

par actions.

Alors 1'honorable Orateur de la Chambre des Communes adresse la parole a Son
Excellence le Gouverneur general comme suit :

" QU'IL PLAISE A VOTRE EXCELLENCE :

Les Communes du Canada out vote certains subsides necessaires pour permettre au
gouvernetnent de faire face aux de'penses du service public.

" Au nom des Communes je presente a Votre Excellence le bill suivant:
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" ' Acte accordant a Sa Majeste' certaines somrues de deniers pour le service public
des exercices expiraiit respectivement le 30 juin 1902 et le 30 juin 1903'
que je prie humblement Votre Excellence de sanctionner."

A ce bill la sanction royale est donne'e par le greffier du Senat, par ordre de Son
Excellence, dans les termes suivants :-

" Au nom de Sa Majeste1, Son Excellence le Gouverneur general remercie ses
loyaux sujets, accepte leur bienveillance et sanctionne ce bill."

Apres quoi il a plu a Son Excellence le Gouverneur general de olore la denxieme
session du neuvieuie parlement par le discours suivant:-

Honorables Messieurs du Se'nat:

Messieurs de la Chambre des Communes :

E i vous dispensant de prolonger votre presence au parlement, je de'sire vous remer-
cier de 1'attention et du soin avec lesquels vous vous etes acquitte de vos importants
devoirs.

Le nombre extraordinaire d'Actes qui ont tite passes pour constituer en corporation
des compagnies industrielles et de chemins de fer, peut etre consider^ comme une preuve
du rapide developpement de la richess " et de la prosperite du Canada a 1'heure actuelle.
L'augmentation du commerce et du revenu du pays est une autre preuve de cet etat de
choses satisfaisant.

Nous avons remarque" avec plaisir qu'il vient, en plus grand nombre que jamais,
des immigrants d'Europe et des Etats-Unis s'etablir au Manitoba et dans les Territoires
rlu Nord-Ouest. L'augmentation rapide de la population dans cette partie fertile du
Dominion doit con ribuer de plus en plus au progres du commerce chaque annee.

L'arrangement conclu avec la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique
lorsqu'elle a ete autorisee a augmenter son capital-actions, et en vertu duqnel elle doit
consacrer au dela de neuf millions de piastres a 1'augmentation de son materiel roulant,
aura pour effet, nous 1'esperons, de diminuer considerablement a 1'avenir les pertes
serieuses qui ont eu lieu par suite de 1'insuffisance du nombre de wagons destines a char-
royer les produits de 1'Ouest vers les portes de 1'Est.

Les amendements faits a 1'Acte des Grains du Manitoba autorisant les cultivateurs
du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest a construire des entrepdts plats pour
I'emmagasinage de leurs grains aux stations de chemin de fer, seront, nous le croyons,
juges opportuns et propres a empecher les coalitions de faire baisser les prix.

L'augmentation de la population du Territoire du Yukon et le developpement rapide
de cette partie du Canada justifient amplement 1'Acte qui accorde a ses habitants un
rcpresentant au parlement, qui sera autorise a parler au no ti de ses commettants sur
toutes les questions concernant les principaux interets de cette lointaiue partie du
Dominion.

Messieurs de la Chambre des Communes :

Je vous remercie, au nom de Sa Majeste, des subsides que vous avez geneVeusement
votes pour le service public.

Honorables Messieurs du Senat :

Messieurs de la Chambre des Communes ;

En vous faisant mes adieux, je desire vous exprimer 1'espoir que, lorsque nous nous
reunirons 1'annee prochaine. nous aurons encore lieu de nous rejouir de la prosperite
continue qui regne aujourd'hui dans ce vaste Dominion.
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Le president du Senat alors dit :

Honarables Messieurs du Sdnat :

Messieurs de la Chambre des Communes :

C'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur general, que ce parlement soit
proroge jusqu'a mardi, le vingt-quatrieme jour de juiii prochain, pour etre tenu en ce
lieu, et ce parlement est, en consequence, proroge jusqu'a mardi, le vingt-quatrieme jour
de juin prochain.



INDEX

DU

TRENTE-SEPTIEME VOLUME

2 EDOUARD VII, 1802.

A CTTONS, COMPAGNIES PAR :-Bill du Senat, concernant les, 265. Lu, 266. Rap-
porte progres, 326. Amende, adopte tel qu'amende, 385. Par le Senat, 387.
S. K, 389. (2 Edouard VII., c. 15.)

Voir Acte des compagnies.

ADRESSES :

A Son Excellence le Gouverneur general :

Motion pour remercier S. E., pour le discours du Trone, 28. Prese'ance pour prise
en consideration, 30. Debat ajourne, 29. Reprise, 32, amendement Bourrassa,
33. Retire, motion adoptee; adresse grossoyee, 34.

ADDINGTON :-Siege vacant, 18. Mandat e'niis, 17. Depute elu prend son siege, '25.

AFRIQUE-SUD :-Voir Documents. Contingent du couronnement. Subsides, 8.

AGRICULTURE :

1. Rapport annuel du departement. Voir Documents.

2. Nomination du comite permanent du comite d'agriculture et de colonisation, 27,
38. Mernbre ajoute, 179. Premier rapport, emploi autorise d'un stenographe;
adopte, 55. Second rapport, temoignage du Dr Saunders ; recommanclation
qu'il soit imprime (app. n° 1), 146, adopte, 147. Troisieme rapport, temoignage
de MM. J. A. Smart, F. Pedley et W. I. Boardman (app. n° 1), 167, a lopte,
176. Quatrieme rapport, temoignage du Dr Fletcher (app. n 7), 238, adopte,
218. Cinquieme rapport, relatif a la manufacture de la ficelle a lier au peni-
tencier de Kingston ; sixieme rapport, agriculture et colonisation en general,
291, adoptee, 324.

ALASKA, FRONTIERS DE L' :-Voir traite1 Clayton-Bulwer.

ALBERTA-OUEST, CIE DU CHEMIN DE PER DE L' :-Petition pour extension de delai, 140.
Avis, 155. Bill du Se"nat, 229. Rapporte, 232. Sur feuilleton des Ordres pour
seconde lectuie, 233. Refere, 250. Rapporte, (preambule non-prouve), 301

26



394 Index. 1902

ALGOJIA CENTRAL A LA BAIE D'HUDSON, CHEMIN DE FER D' :-Bill du Senat, 209. Lu,
renvoye au comite, 213. Pour seconde lecture, 221. En consideration, 228.
Rapporte, 290, adopte, 303. S. R., 389 (2 Edouard VII., c. 38.)

AMENDES, REMISE DBS :-Bill de M. Fitzpatrick, concernant les remises des amendes,
presente, 248. Seconde lecture, amende, adopte, 308. Par le Senat, avec amen-
dements, 339. Adopte, 385. S. R., 389. (2 Edouard VII., c. 26.)

AMERICAN BANK NOTE Co.-Voir Documents.

AMERIQUE BRITANNIQUE, CIE D'ASSURANCE SUR LA VIE DE L' :-Petition pour un acte
d'incorporation, 105. Avis, 141. Bill presente, 153. Renvoye au comite, 174.
Rapporte, 314. Bill retire, honoraires rembourses, 316.

ANGLO-ALLEMAND, ARRANGEMENT COMMERCIAL :-Motion pour correspondance, etc., tou-
chant I'arrangement de 1898; resolue dans la negative, 89.

APPELS AU CONSEIL PRIVE IMPERIAL :-Voir Documents.

ARCHIBALD, P. S.:-Voir Documents.

ARCHIVES CANADIENNES :-Voir Documents.

ARMEE ANGLAISE, COMMISSIONS DANS L' :-Voir Documents.

ASSURANCE : - Voir Documents.

ATLANTIQUE AU LAC SUPERIEUR, CIE DU CHEMIN DE FEE :-Petition pour un acte aug-
mentant les pouvoirs des deteneurs des bonds, 131. Rapport de 1'avis, 146. Bill
du Senat, 209. Lu, 213. Prise en consideration, 228. Retire, 324.

AUBAINS :

1. Bill modifiantl'aoterestrictant 1'inlportation et 1'emploi des Aubains, (M. Charl-
ton), 97.

2. Bill modifiant de nouveau 1'acte ci-haut (M. Smith, Vancouver], 203.

AUDITEUK GENERAL :

1. Rapport annuel, voir Documents.

2 Rejets des decisions de 1':-Voir Documents.

3. Motion de M. Charltoii pour quo chaque partie du rapport annuel soit public"
aussitot que prepare, 83. Resold ne'gativement, 84.

AUSTRALIE, COMMERCE AVEC L' :-Voir Documents.

AVERY M., M.P. :-Certificat de son election, 23. Prend son siege, 25.

JZ)ANQUES CHARTEES :-Voir Documents.

BANQUES DE COMMERCE :-Formation du comite des., 27, 38. Membres ajoutes, 176.
Bills referes, 97. Rapports sur diflerents bills, 141, 171, 238, 248 314.
Recommandation que le bill soit retire, 238, 314. Frais rein bourses,' 238,
314. Permis de sieger pendant les seances de la Chambre, 257.



2 Edouard VII Index. 395

BATTLEFORD ET LAC LENORE, CIE DE CHEMIN DE FER :-Acte d'incorporation, 31. Avis,
57. Bill presente, 77. Renvoye au comite, 93. Rapporte, 111. Adopt*?, 117.
Par le Senat, avec un amendement, 169. Adopte, 174. S. R., 387. (2
Edouard VII., c. 39).

BEAUCE :-Siege vacant, mandat e'mis, 17. Membre prend son siege, 25.

BEAUHARNOIS :-Jugements de la cour Supreme, 13, 73 ; mandat e'mis, 77 ; certificat de
reflection de M. Loy ; prend son siege, 170.

BEITH, R., M. P. :-Certificat d'election, 21 ; prend son siege, 25.

BELAND, HENRI, SEVERIN, M.D., M.P. :-Certificat d'election, 21 ; prend son siege, 25.

BELL, CIE DE TELEPHONE :

1. Petitions pour einpecher 1'augraentation des taux, 40, 46, 49, 55, 60, 63, 68, 72,
82, 87, 91, 96, 105, 108, 111, 116, 128, 131, 141, 143, 151.

2. Petition pour augmenter son capital-actions, 95. Avis, 100. Bill du Se'nat,
229. Lu, 233. Renvoye au comite", 250. Rapporte, 2?0. Adopte, 303.
S. R., 389. (2 Edouard VII., c. 41).

BELL JOHN., M.P. :-Avis de son de"ces, 18.

BELLEVILLE, BUREAU DE POSTE DE :-Voir Documents.

BENNETT, CIE. DU CHEMIN DE FER DU LAC :-Incorporation, 60. Avis, bill presente, 69.
Refere, 84. Rapporte, 276. Bill retire, honoraires rembourses, 295.

BETAIL CANADIEN, EMBARGO SUR LE :-Voir Documents.

BETTERAVES, SUCRE DE :-Petitions pour un delai dans 1'importation des machineries,
40, 46, 55, 60, 68, 92, 96, 105.

V< ir Subsides, 9.

BlBLIOTHEQUE DU PARLEMENT :

1. Rapport annuel. Voir Documents.

2. Nomination d'un comite mixte; de la Chambre des Communes, 41 ; du Se'nat,
130. Premier rapport, 233. Second rapport, 291. La Chambre concourre, 316.

BIENS-FONDS :-Bill pour amender 1'Acte des titres des Biens-fonds, 1894, (M. Sifton),
presente, 243. Adopte, 285. Par le Se'nat, 309. S. R., 388. (2 Edouard VII.,
c. 17).

BILLS PUBLICS :

1. Bill touchant la depense des deniers publics, base' sur les resolutions de comite
(Regie 88), 102, 222, 223. Disposition de taxes speciales, 259. Emprunts, 260.

2. Bill projorma, avant la prise en consideration du discours du Trone, 25.
3. Bill lu la premiere et seconde fois a la meme seance, 337.
4. Bill lu la seconde fois et renvoye de suite au comite, 176. Renvoye au comite'

permanent, 64, 78.

5. Ordre pour seconde lecture rescinde, bill retire", 152, 307, 335.
26J



396 Index. 1902

BILLS PUBLICS :-Fin.

6. Progres rapporte en comite general, 137, 176. Bill pris en consideration de
nouveau le meme jour, 296.

7. Bill amende au comite general, pris en consideration immediatement, 288.

8. Le comite" general leve la seance sans faire rapport, 205.

9. Ordre pour que la Chambre se forme en comite, sur un bill retire, et bill retire,
318, 335.

10. Bill pris en consideration de nouveau, a la troisieme lecture, 287.

11. Prise en consideration des bilb publics, sur avis special, 205, 289, 324.

12. Differentes phases du bill a la meme stance, 113. Toutes les phases, 337, 386.

13. Bill du Seuat lu le meme jour qu'apporte, 229. Le jour suivant, 187.

14. Prise en consideration des amendements du Senat, rescindee, bill retire, 325.

15. Amendements des Communes au bill du Senat, 249. Se'nat adopte sans amen-
dements, 282, 297. Avec amendment, 297.

16. Amendements du Senat au bill de la Chambre des Communes, consideres plus
tard 150 Adopte sans amendement, 157. Avec un amendement, 321. Se'iiat
concourre, 334. N'acquiesce pas, 324. Senat n'insiste pas, 334.

17. Bills sanctionnes a la prorogation du parlement, 387, 389.

BILLS PRIVES :

18. Formation du comite permanent des bills prives, 27, 37. Membres ajoutes,
106, 179. Permis de sieger pendant les seances, 257. Renvoyes au comit^,
93, 158. Rapports sur differents bills, 131, 139, 141, 155, 179, "l99, 213, 248,
313, 320. Recommandation pour que le bill soit place sur le feuilleton des
ordres, immediatement, 330. Honoraires rembourses, 139, 313.

19. Petition pour presenter une petition de bill prive, 144, 190. Accordee, 146, etc.

20. Permis de presenter une petition de bill prive apres expiration de temps, 147,
21. Petition lue le meme jour que presentee, 141, 147. Le jour suivant, 141.

22. Avis irreguliers, consideres suffisants, 100, 112, etc.

23. Avis suffisant pour une partie seulement, 87.

24. Petition renvoyee au comite pour plus ample consideration, 187. Plus d'une
fois, 187, 203.

25. Delai etendu, 87. Pour presentation des bills prives, 87.

26. Motion pour presenter un bill retire, 213.

27. Bills du Senat renvoye au comite des Ordres Permanents apres premiere lecture
213, 214, 218.

28. Bills du Senat mis sur 1'ordre du jour pour deuxieme lecture le meme jour que
rapporte par le comite des Ordres Permanents, 283. Le meme jour que pre-
miere lecture, 302.

29. Bill place sur 1'ordre du jour pour prise en consideration le meme jour que rap-
porte par le comite special, 320.



2 Edouard VII Index. 397

BILLS PRIVES :-Fin.

30. Pre"ambule du bill, non-prouve, 146, 194, 301.

31. Bill renvoye au comite permanent, 207. Motion pour renvoyer un bill, resolue
negativement, 152. Retiree, 317.

32. Ordre pour les bills prives, interrompt le debat, 106.

33. Procedures pour bills prives, interrompues par I'expiration du delai, 180.

34. Bills retires, 120, 207, 238, 295, 316.

35. Honoraires rembourses, 129, 139, 198, 207, 238, 295, 316, 384.

36. Regie 49, suspendue, 221.

37. Motion pour suspendre la regie 49, 213.

38. Regie 51 suspendue, 132, 198.

39. Regie 60 suspendue pour des bills du Senat, 295.

40. La Chambre precede a la prise en consideration des bills prives, 302.

BIOLOGIQUE, COMMISSION :-Voir Documents.

BOARDMAN, W. F. :-Voir Agriculture, 2.

BCEUF POUR L'ARMEE :-Voir Subsides, 8.

Bois, LIMITES DE :-Voir Documents.

BRITTON, B. M., M.P. :-Res-igne son siege, 19.

BROWN, JAMES :-Petition pour un acte de divorce avec Abigail Brown, 45. Avis, 100.
Du Senat, 201. Lu et renvoye au comite, 228. Rapporte, 248. ̂ Adopte, 257.
S. R,, 388. (2 Edouard VII, c. 42.)

BfiUCE-NoRD :-Jugement de la cour, 12.

BRUNET, J., M. P. :-Certificat d'election, 24. Prend son siege, 25.

BUFFALO, CIE DE CHEMINS DE FER DE :-Voir Compagnie de chemin de fer Internationale.

BULMER-CLAYTON, TRAiTE :-Voir Documents.

BUBKARD :-Jugement de la Cour Supreme, 14.

C ABOTAGE CANADIEN :
1. La chambre se formera en comite concernant le cabotage canadien, 258. La

Chambre en comite, 266. Bill presente, 286. Voir infra, 2.

2. Bill concernant le cabotage canadien (M. Paterson), 288. Seconde lecture, prise
en consideration, amende, motion pour troisieme lecture ; amenderaent pour
renvoyer le bill de nouveau au comite ; debat ajourne, 309. Reprise du debat,
amendement negatif, adopte, 321. Par le senat, 384, S. R., 389 (2 Edouard
VIL, c. 7.)



398 Index. 1902

CALGARY X EDMONTON, CIE DE CHEMIN DE PER DE :-Petition pour etendre le delai,
142. Avis, 146. Bill pre'sente' 155. Renvoye en comite, 162. Rapporte
314. Bill retire et honoraires rembourseX 316.

CAMPBELL, A., M. P.:-Certiticat de son Election, 23. Prend son siege, 25.

CANADA CENTRAL, CIE DE CHEMIN DE FEE DU :-Petition pour un acte d'incorporation,
105. Avis, 111. Bill presente, 152. Renvoye au comite, 192. Amende,
300. Adopte, 304. Par le Senat, 339. S.R., 389. (2 Edouard VII., c. 45.)

CANADA, CIE DU GHEMIN DE FEE DU SUD DU :-Petition pour etendre ]e delai, 54.
Avis. 57. Bill presente, 58. Renvoye au comite, 70. Amende, 111. Adopte,
117. Par le Se'nafc, 169. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 47.;

CAXADA-EST, CIE DU CHEMIN DE FER DU :-Petition d'Alexandre Gibson, 190. Petition
regue, 194. Avis, regie 51 suspendue, 198. Bill presente, 207. Renvoye au
comite, 217. Amende, 243. Adopte, 250. Par le Senat, avec un amende-
ment, 290. Adopte, 305. S.R., 389. (2 Edouard VII., c. 46.)

CANADA. ET DU MICHIGAN, CIE DE PONT ET DE TUNNEL DU :-Petition pour etendre le
delai fixe, 63. Avis, bill presente, 84. Papporte avec amendements, 111.
En comite, 117. Adopte, 118. Par le Senat, 169. S. R., 387. (2 Edouard
VII, c. 44.)

CARBONNEAU, 0., M.P. :-Certificat d'election, 22. Prend son siege, 25.

CARROLL, HON. HENRY J.:-Resigne son siege, 20. Certificat de re-election; prend
son siege, 73. Norn ajoute a certains comites, 106.

CANSEAU, PONT DU DETROIT DE :-Incorporation, 86. Avis, 111. Bill presente, 112
Refere, 127. Amende, 152. Progres rapporte, 157. Chambre en comite
amende, adopte, 161. Par le Senat, 229. S.R., 387, (2 Edouard VII., c. 104.

CENTRE, CIE DE CHEMIN DE FER COMTES DU :-Petition pour demander du delai, 96
Avis, 100. Bill presente, 136. Renvoye" au comite, 149. Amende, 187. Pris
en consideration, 191. Adopte, 192. Par le Stjnat, 234. S.R., 387 (2
Edouard VII, c. 53.)

CHAMBRES DE COMMERCE :-Bill concernant I'incorporation des Chambres de Commerce,
209. Lu, 214. Seoonde lecture, adopte, 260. S. R., 388. (2 Edouard VII.,'
c. 3.)

CHAMPLAIN ET DU ST-LAURENT, Cis X NAVIRES DU LAC :-Petition pour faire revivre
sacharte, 96. Avis, 121. Bill presente, 156. Refere, 162. Amende, 196.
Pris en consideration, amende, adopte, 204. Par le Senat, 256 S R 388
(2 Edouard VII, c. 68.)

CHANGES, LETTRES DE :-Bill pour modifier 1'acte 1870 (M. Fitzpatrick), 171. Seconde
lecture, adopte, 223. Par le Senat, 256. S. R., 328. (2 Edouard VII, c. 2.)

CHARBON DE BOIS :-Voir Subsides, 9.

CHARLOTTE :-Jugement de la cour d'election, 11.

CHAUDIERE HOTEL:-Petition pour obtenir certains privileges, 96. Avis 155



2 Edonard VII Index. 399

CHEMINS DE FEE :

1. Rapport annuel du departement, 41. Voir Documents.

2. Nomination du comite permanent des Chemins de fer et Canaux, '27, 37 ; mem-
bres ajoutes, 106, 117. Bills referes, 70. Permis de sieger pendant les seances
de la Chambre, 257. Rapports sur differents bills, 110, 111, 128, 146, 152, 163,
176, 1ST, I'.H, 196, 219, 221, 233, 243, 276, 290, 300, 314. Rapports de pream-
bules non-prouves, 146, 194, 301. Honoraires rembourses, 129, 146, 194, 276,
290, 301, 314. Bills retires, 129, 276, 290, 301, 314.

3. Petitions demandant la nomination d'une commission de chemin de fer, 31, 40,
46, 55, 60, 69, 72, 92, 96, 105.

4. Petitions demandant que les compagnies soient teriues responsables des dommages
causes aux bestiaux, a cause des garde-bestiaux defectueux, 32, 40, 46, 49, 55,
60, 63, 68, 72, 62, 87, 92, 96, 111, 125, 128, 131, 141, 182.

5. Petitions demandant qu'il soit pris des mesures pour ditninuer le nombre d'acci-
dents aux croisements de chemin de fer, 31, 40, 46, 55, 60, 63, 69, 92, 96, 105,
131, 141.

6. Petitions demandant que les compagnies se conforment aux dispositions des lois
de drainage de 1'Ontario, 64.

7. Pour qu'elles se soumettent aux dispositions de la loi provinciale de drainage, 72.

8. Petiti ns pour que le bill amendant 1'Acte des chemins de fer, quand aux garde-
bestiaux, ne devienne pas loi, 116, 125.

9. Bill amendant 1'Acte des chemins de fer (M. Lancaster) presente 32. Seconde
lecture, 64. Refere au comite', 65. Rapporte, 146. Comite se leve sans faire
rapport, 205.

10. Bill concernant le drainage (M. Cowan) presente, 36. Deuxieme lecture, 78.
Rapporte, 219.

11. Bill amendaut 1'Acte des chemins de fer quant au drainage (M. Robinson, Elgin)
presente, 56. Seconde lecture, renvoye au comite des Chemins de fer, 88.
Rapporte, 219.

12. Bill amendant de nouveau 1'Acte des chemins de fer (M. Guthrie), present^, 80.

13. Bill amendant 1'Acte des chemins de fer (M. Scott), presente, 106.

14. Bill concernant les dommages causes par les chemins de fer par les incendies
(M. Demers St-Jean et Iberville), pre'sente, 121.

15. Bi 1 amendant 1'Acte des chemins de fer pour assurre la surete des employes
(M. Smith Vancouver), presente, 153.

16. Bill a 1'effet de modifier et refondre la loi concernant les chemins de fer (M.Blair),
presente, 171. Ordre rescinde, bill retire, 335.

17. Bill concernant 1'incorporation des compagnies de chemin de fer (M. Guthrie),
190.

18. Bill concernant les conQits entre les compagnies et les employes de chemins de
fer. Ordonne, presente, 234. Ordre pour seconde lecture rescinde, bill retire,
335.

19. Bill amendant 1'Acte des chemins de fer (M. Blair), presente, 258. Seconde
lecture, adopte, 3o8. Par le Senat, 334. S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 29.)
Voir Documents.



400 Index. 1902

CHICOUTIMI ET SAGUENAY :-Eapport de Ja cour d'election, 159.

CHINOISE :

1. Rapport de la commission. Royale, sur 1'immigration chinoise, 64.
2. La Chambre en comite au sujet des taxes payees par les immigrants chinois, 238.

Recommandation de S. E., 239. Bill presente, 259. Adopte, 285. Par le Senat,
309. S. R,, 388. (2 Edouard VII, c, 5.)

CHIPMAN, SAMDEL N. :-Petition pour annuler son mariage, 95. Avis, 120. Du Senat,
282. Lu, 283. Renvoye au comite, 307. Rapporte, 313. Pris en conside-
ration, 318. Adopte, 319. S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 54.)

CLAYTON-BULWER, TRAITE :

1. Motion pour correspondance, etc. ; motion retiree, 42.

2. Motion pour correspondance et aussi touchant les frontieres de 1'Alaska ; resolu
negativement, 83.

CLINTON, DAVID :-Voir Documents,

CODE CRIMINEL :

1. Bill pour amender le code, 1892 (M. German), presente, 97.

2. Bill pour amender le code, 1892 (M. Cowan), presente, 127.

3. Bill pour amender le code (M. McCarthy), presente, 129.

4. Bill pour amender le code , 1892 (M. Russell), presente, 179.

COLOMBIE-BRITANNIQUE, DEPOTS DE HOUILLE DE LA : - Voir Documents.

COLOMBIE-F.RITANNIQCE, DESAVEU DES STATUTS DE LA : Voir Documents.

COLOMBIE BRITANNIQUE ET DU YUKON, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER :-Petition pour
un acte d'incorporation, 91. Avis, 100. Bill presente, 101. Renvoye au
comite, 113. Rapporte, 20(5. Bill retire, honoraires rembourses, 207.

COLONIAEL, CONFERENCE :-Voir Documents.

COLONISATION DU NORD, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DE .--Petition pour ex'ension de
delai, 105. Avis, bill presente, 132. Refere', 149. Amende, 176. Adopte,
183. Par le Senat, avec un amendement, 256. Adopte, 305. S. R., 389.
(2 Edouard VII, c. 55.)

COMITES :

1. Resolution pour nommer 9 comites permanents ; comite special nomme, 72.
Rapporte, 3T. Adopte, 39.

2. Comite general, 246. Deliberations du comite general devant etre entrees dans
les Journaux, 215.

3. Comite general rapporte progres, et demande permission de sieger de nouveau,
1 o7.

4. Cornites speciaux nommes. Voir Debats. Conseil Medical au Canada.
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COMIXES :-Fin.

5. Perrnis d'employer un stenographe, 55, 92, 136. Pour faire querir ternoins et
papiers, 27. Pour faire rapport de temps en temps, 27, 125.

6. Regie 78 suspendue pour comite special, 109.
7. Quorum d'un comite reduit, 64.

8. Membres ajoutes, 176, etc.

9. Permis aux comites de sieger pendant les seances de la Chambre, 257.

10. Permis de faire rapport de temps en temps, 125.

11. Temoignage refe're a un comite', 92.

12. Comites inixtes nommes. Voir Bibliotheque ; imprimerie publique, 2.

13. Rapport dec. adopte lememejour, 147. Plus tard, 203. Motion pour renvoyer
un rapport refusee, 316.

14. Pour plus ample consideration, 187, 203.

15. Rapport d'un comite amende, 316.

COMMERCE :-Voir Documents.

COMMERCE ET NAVIGATION : -Tableaux pour 1901, 37. Voir Documents.

COMMUNES, CHAMBRE DBS :

1. Siege apres minuit, 323.

2. Ajournement de Paques, 133. Ascension, 284.

3. Motions d'ajournement, retirees, 61, 386.

4. Siege le samedi, 284.

5. S'assemble plus a bonne heure, 243.

6. Deux intermissions chaque jour, 243.

COMPAGNIES, ACTE DBS "-Bill pour arnender 1'acte, 109.

COMPTABLES CHARiES, ASSOCIATION DBS:-Petition pour un acte d'incorporation, 141.
Avis, 146. Du Senat, 265. Lu, 266. Refere', prisen consideration, amende,
adopte, 320. Senat asquiesce, 334. S. R., 389. (2 Edoaurd VII, c. 58.)

COMPTES PUBLICS :

1. Coinptes publics pour 1900-01, 34. Voir Documents.
2. Nomination du comite permanent, 27, 38. Membres ajoute.s, 106, 179. Rap-

poit de 1'AuJiteur general, 49. Temoignages pris pendant la session, 92.
PREMIER RAPPORT, emploi d'un stenographe, 92. SECOND RAPPORT, 92.
TROISIEME RAPPORT,refusant de faire entendre P. S. Archibald, I. C., 108.
Motion pour nouvel es instructions, 126. QUATRIEME RAPPORT, impression de
certains documents, 171. Adopte, 176. CINQUIEME RAPPORT, soumettant les
proces-verbaux, 196. SIXIEME RAPPORT, 202. SEPTIEME RAPPORT, 206. Hui-
TIEME RAPPORT, 219. NsuviEME RAPPORT, station de quarantaine, 283. DIXIEME,
ONZIEME et DOUZIEME RAPPORTS, 314. (Appendice No 2.)
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C INCILIATION, ACTE DE :-Bill pour ammenderl'Acte de 1900, 97.

CONTRATS PUBLICS :-Voir Documents.

CORNWAL ET STORMONT :-Jugement de la cour, 9.

COSMOS, CIE DE FILATURES :-Petition pour un acte d'incorponition, 131. Bill presente,
132. Renvoye, au comite, 138. Amende, 179. Rapporte, 183. Adopte,
191. Par le Se'nat, 247. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 56.)

COTON DE LA PUISSANCE, FILATURE DE :-Petition pourun acte concernant 1'emission
de leurs bonds, 45. Avis, 87. Bill presente, 137. Refere, 149. Amende,
179. Adopte, 191. Par le Se'nat,, 256. S. R., 388. (2 Edouard VIT, c. 59.)

COURONNE EN CfiANCELLERiE, GREFFIER DE LA :-Son certificat touchant les elections
des deputes suivants :

Page du
Journal.

21

21
21

22

22

22

23
23

23

24

24

24

25

30
73

96

170 

Queen's-Ouest, I.P.-E 
Quebec-Quest 
Victoria, C.B 
Kamouraska 

Lisgar 
Beauharnois 

Deputes. Divisions electorates.

York, N.-B 
Beauce 
Durham-Quest 

Alexander Gibson, Ecr.
Henri Severin Beiand, Ecr., M.D.
Robert Beith, Ecr.

Kingston 
LTslet 

Hastings-Quest. 

Hon. William Harty.
Onesiphore Carbonneau, Ecr.
Edward Guss Porter, Ecr.

York-Quest 

Addington 
Laval , 
Oxford-Nord 

Montreal, division Saint-Jacques 

Archibald Campbell, Ecr.
Melzar Avery, Ecr.
J. E. Ernile Leonard, Ecr.
Hon. James Sutherland, Ecr.
Joseph Brunet, Ecr.
Donald Ferguson, Ecr.
William Power, Ecr.
George Riley, Ecr.
Hon. Henry George Carroll.
Duncan Alexander Stewart, Ecr.
George M. Loy, Ecr.

COURONNE, TEHEES DE LA:-Bill modifiant 1'Acte des lerres (M. Sifton) presente, 203.
Seconde lecture, progres rapporte, 235. En comite, amende, adopte, 239. Par
le Senat, avec amendements, 315. Ordre pour consideration des arnendements
rescinde, bill retire, 335. Voir Documents.

COURONNEMENT :-Voir Documents.

COURONNEMENT, CONTINGENT DU :-Motion de M. Bennett, pour que ceux qui en feront
partie aient deja servi dans la guerre Sud-Africaine, 173. Amendement de M.
Monk; debat ajourne, 174.

CROWN BANK OF CANADA :-Petition pour un acte d'incorporation, 136. Avis, 144.
Bill presente, 142. Renvoye au comite, 150. Amende, 171. Adopte, 180.
Par le Senat, 229. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 57.)
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D AIM, CHEMIN DE FER DE LA VALLEE DU :-Petition pour extension de delai, 140.
Avis, 145. Bill presente, 147. Rapporte, 158. Preambule non-prouve, 194.
De nouveau en comite, 207. Rapporte, 314. Bill retire, honoraires rembour-
ses, 316.

DAWSON, MAGISTRAT DE POLICE :-Voir Territoire du Yukon, 4, 5.

DAVIES, SIR L. H., M. P. :-Resigne son siege, 19.

DEBATS :-Comite special pour surveiller les rapports speciaux des debats, 27. PREMIER
RAPPORT, recommandant la reduction du quorum, approuve, 64. SECOND RAP-
PORT, nomination de Wilfrid Gascon, 112. Approuve, 121. TROISIF.ME RAP-
PORT concernant 1'emploi de S. E. Mackay, 129. Appouve, 137. QUATRIKME
RAPPORT, augmentation du salaire des traducteurs, 226. Approuve, 266.

DECIIENE, HON. ARTHUR M.:-Resigne son siege, 17.

DENREES, EMPAQUETAGE DE CERTAINES :-Bill de Sir Richard J. Cartwright, presente,
226. Seconde lecture, rapporte'pro^res, 267. Adopte, 285. Par le Senat,
309. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 32.)

DEPEW, GEORGE M :-Petition pour obtention d'un brevet concernant les cercles de
broche pour barils, 131. Avis, 141. Du Senat, 209. Lu, 233. Re'fere, 250.
Rapporte, 313. Ordre rescind^, bill retire", 318.

DEPUTES :

1. Ont prete serment et prennent leur siege en Chambre, 25, 73, 97, 146, 170.

2, Resigneut: par cause de deuces, 18, 19, 20 ; par cause de nomination au S&iat,
17 ; par cause de nominaUun a d'autres emplois, 18, 19, 20 ; nomination a la
cour Supreme, 19.

3. Certificats d'election de differents disputes, voir Greffier de la Couronne en Chan-
cellerie.

DESMARAIS, O , M. P. :-Resigne son siege, 18.

DEUX-MONTAGNES :-Jugement de la cour Supreme, 15, 122.

DEVLIN, CHARLES R. :-Voir Documents.

DOBELL, HON. R. R. :-Avis de sa rnort, 20.

PRODUC-

DOCUMENTS : TION DEPOSES.
AUTORISEE.

Afrique-Sud :
1. Corresponclance avec les autorit& britanniques au sujet Adresse. 284

de la guerre et de 1'envoi des troupes canadiennes 41
(Non-imprime.) (Document No 96.)
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PRODUC-

DOCUMENTS- State. TION DEPOSES.
AUTORISEE.

"2. Correspondance au sujet de la preference a doniier aux Par ordre. 101
membies qui veulent faire partie du corps constabulaire 65
de F. (Non imprime.) (Document No 63.)

Agriculture ; - Rapport annuel du departement. Par ordre 53
(Imprime.) (Document No 15.) de S.E.

American Bank Note Co. /-Rapport du Conseil, etc., relative- Par ordre 48
ment au contrat avec la compagiiie. de S.E.
(Imprime, 163.) (Document No 49.)

Archives canadiennes : - Rapport annuel sur les. Par acte. 215
(Imprime.) (Document No 18.)

Assurances :

1. Etat des Compagnies d'assurance, 1901. Par acte. 142
(Imprime.) (Document No 9.)

2. Rapport du Surintendant de 1'assuraiice. Paa acte. -
(Imprime.) (Document No 8.)

3. Rapport annuel de 1'assurance du service civil. Par acte. 35
(Non imprime, 16 4-) (Document No 41)

Auditeur general :
1. Rapport annuel pour 1900-01. Par acte. 36

(Imtirime'.) (Document No 1.)

2. Rejet par le Conseil du Tre.sor des decisions de I'auditeur - 37
genera], entre le commencement de la session 1901 et la
session 1902. (Non imprime, 164-) (Document No 4-3.)

Australie : - Correspondance entre les gouvernements de 1'Aus- Adresse. 142
tralie et de la Nouvelle-Zelande au sujet du commerce et 43
du cable, (fmprime', 16-J ) (Document No 77.)

Banques chartees :
1. Liste des actionnaires, 1901. Par ordre 203

(Imprime.) (Document No 6.) de S.E.

2. Etat des dividendes non-payes. Par acte. 296
(Imprime.) Document No 7.)

Barriere de Montreal, chemin a : - Etat des revenus et depenses Par ordre.
de la commission en 1901. 65

Belleville, Bureau de posle de : - Noms des employes demis ou Par ordre. 92
mis a la retraite. (Non imprime, 165.) (Document No 59.) 43

Betail canadien : - Correspondance au sujeb de I'embargo. Adresse. 88
(Non irnprim^, 164-) (Document No 42.) 42
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PRODUC-

TION D^POS^S.
DOCUMENTS- Suite. AUTORISEE,

Bibliotheque du Parlement : - Rapport annuel des bibliothe- Par acte. 27
caires. (Imprimd.) (Document No 3-1.)

Biologii: - Contribution de la Canadian Biology. - -
(Imprime'.) (Document No 44-)

Biologique de marine, Station : - Etudes de 1901. - -
(Imprime.) Document No 21.}

Hie du Manitoba, Suspension du transport du : - Correspon- Par ordre.
dance au sujet de la suspension actuelle. 99

Hois, Limites de :
\. Nombre et localite des limites vendues depuis juillet Par ordre. 214

1896, au Manitoba et les Territoires du N.-O. 109
( Non imprime.) (Document No 88.)

2. Nombre des personnes ayant obtenu licence pour la coupe Par ordre. 234
du bois dans le Yukon, depuis 1899, etc. 171
(Non imprime', 299.) (Document No Sib.)

Bureau colonial : - Correspondance au sujet du Adresse. 102
(Imprime, 163.} (Document 64.) 42

Chemins de jer :
1. Rapport annuel du departement. Par ordre 41

(Imprime, 299.} (Document No 20.) de S. E.

2. Rapports des commissions de chemin de fer, sur les
plaintes au sujet des taux et des lois legislatives.
(Imprime.) (Document No 20a.\

3. Etat donnant le nombre d'animaux tu.es sur les lignes de Par ordre.
chemins de fer canadiens depuis 1890 ; aussi passagers 172
tues ou blesses et employes ; dommages aux chars par
collision avec des bestiaux ou par Faction de la gelee.

Clinton, David .-- Correspondance au sujet de la demission de Par ordre. 295
David Clinton, maitre de poste a Wellington, Ont. 186
(Non imprimt?.) (Document No 59c.)

Colombie Britannique :
1. Rapport annuel sur la cornpagnie de pret et de place- - 73

ments. (Non imprime 164-} (Document No 55.}

2. Correspondance au sujet du desaveu des statuts de 1'immi Adresse. 117
gration, etc. (Non imprime 166.) (Document No 67 . 42

3. Depot de charbon ; rapport du col. Taylor. Par ordre. 222
(Non imprime, &,99.) (Document No 89. ) 171
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PRODUC-

TION DJ£POSJ£S
DOCUMENTS- Suite. AUTORIS^E.

Commerce : - Rapport annuel du de"partement du. Par ordre 37
(Imprime'.) (Document No 10.) de S. E.

Commerce et navigation : - Tableaux pour 1900-01. Par ordre 37
(Imprime.) (Document No 11.) de S. E.

Communes, Chambre des : - Minutes du Conseil nommant les Message. 44
membres de la Commission interne.

Conseil prim : - Appels au. Adresse.
230

Contrats publics : - Etat des contrats accordes par le depaite- Par ordre. 101
ment des Chemins defer avec la clause des "gages 77
courants." (Non imprimd, 165.) (Document No 61.)

Cordonniers de Quebec, Union des ; - Petition du conseil des Par ordre. 226
Unions de Travail de Quebec au sujet de la controverse 173
avec Mgr L. N. Begin.
(Non imprime', 299.) (Document No 90.)

Couronnement ; - Correspondance relative au. Adresse. 102
(Imprime', 163.) (Document No 64-) 42

Couronne, Terres de la :
1. Ordres en conseil re les chemins de ceinture. Par acte. 133

(Non imprime', 167.) (Document No 75.)

2. Ordres en conseil re les terres du gouvernement. Par acte. 133
(Non imprime', 167.) (Document No 75a.)

3. Ordres en conseil re le transfert du controle federal au _ " Senat.
gouvernement provincial de terres publiques du Mani-
toba destinees aux ecoles.

(Imprime'.) (Document No S3.)

D^penses irnprevuas ; - Etat au 13 feVrier 1902. _ 35
(Non imprimt, 164-) (Document No 40.)

Devlin, C. R. : - Correspondance au sujet d'une lettre publiee Par ordre. 88
par lui dans certains journaux. 43
(Non imprime", 164-) (Document No 38.)

\

Echiquier, Cour de V :
1. Ordres de la cour. 41

(Non imprime', 164-) (Document No 45.)

2. Regies de la cour. Par acte. 127
(Non imprime, 164-) (Document No 45 a.)
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PRODUC-
TION DEPOSES.

DOCUMENTS- Suite.
AUTORISEE

Estime'es pour le seriiice public. :
1. Estimees pour 1902-3. (Imprime.) (Document No 3.) Message. 34

2. Estimes supple'mentaires, 1901-2. Message. 88
(Imprime'.) (Document No 4.)

3. Estimees supplementaires additionnelles, 1901-2. Message. 241
(Imprime.} (Document No 5.)

4. Estimees supp'ementaires, 1902-3. Message. 284
(Imprime.) (Dacument No 5a.)

5. Estimees supplementaires additionnelles, 1901-2. Message. 284
(Imprime.) (Document No 5b.)

6. Estimees supplementaires additionnelles, 1901-2. Message. 338
(Imprime'.) (Document No 5c.)

Falsification des substances alimentaires : - Rapport annue] - 35
touchant la. (Imprime'.) (Document No 14.)

Fermes experimentales :
1. Rapport annuel du directeur, etc. - 169

(Imprime'.) (Document No 16.)

2. Liste des employes sur la ferme centrale, etc Par ordre. 80
(Non imprime', 164-) (Document No 56.) 42

Fermes, valeur des : - Etat demontrant la tendance de la valeur - 101
des fermes. (Non imprime, 165.) Document No 62.)

Gages courants : - Contrats accordes par le departement des Par ordre. 101
Chemins de fer d'apres la clause des " Gages courants," 77
etc. (Non imprime', 165.) (Document No 61.)

Gaz : - Rapport annuel de 1'inspection du. Par acte. 35

Geographique, Commission .--Rapport annuel pour 1901. - -

(Imprime) (Document No 21a.)

Geologique, Commission ; - Rapport annuel. Par ordre 182
(Imprime.) (Document No 26.) de S. E.

Glasgow, Exhibition de : - Rapport du commissaire canadien. - 208
(Non imprime', 233.) (Document No 87.)

' Globe' de Toronto : - Montants payes depuis le 30 juin 1901. Par ordre. -
90

Gouverneur general, Mandats du : - Etats des mandats ernis. 35
(Non imprime, 1&4-) (Document No 87.'
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PRODUC-

TION DEPOSES.
DOCUMENTS- Suite. AUTORISEE.

Hamilton et Guelph : - Contrat pour le transport des malles. Par ordre. 290
(Non imprime.) (Document No SOb., ) 231

Havre, Commission du : - Rapport pour 1901. -
(Imprime.} (Document No 23.]

Huitres, Licences pour la peche des ; - Licences accorde'es en Par ordre, 301
1901 dans le port de Shediac. 173

(Non imprime.) (Document No 99.

Immigration :
1. Correspondance relative au desaveu des statuts d'immi Adresse. 117

gration dans la Colombie-Britannique. 42
(Non imprime', 166.) (Document No 6"l.

2. Montants depenses en 1891 pour immigration; nombre Par ordre. 121
d'imtnigrants chaque annee ; nombre d'agents employes 42
(ImprimiS, 163.) (Document No 68.,

3. Rapport de la Commission Royale sur 1'immigration chi Par ordre 64
noise et japonaise. de S. E. 182
(Imprime, 207.) (Document No 64.)

Immigration chinoise : - Rapport de la Commission Royale. Par ordre 64
(Imprime, 207.) (Document No 54.) de S. E.

Imprimerie publique ; - Comptes publics, 1900-01. Par ordre 34
(Imprime.) (Document No 2.) de S. E.

Incendiaires : - Rapport sur les commutations de sentences Par ordre. 243
depuis 1899. (Non-imprime, 300.) (Document No 93.) 61

Instruments agricoles : - Remises faites sur les instruments Par ordre. 129
exportes en 1900-01. 62

(Non imprime, 167.) (Document No 72.)

Interieur, Departement de I' :
1. Rapport annuel. (Imprime'.) (Document No 25.) Par ordre. 46

de S. E.
2. Liste des officiers dans le de'partement depuis le ler iuillet

1896 au ler juillet 1901.
(Non imprime, 167). (Document No. 7S.}

Interieur, Revenu de 1' : - Rapport annuel du departement. Par ordre. 35
(Imprime.) (Document No 12.) de S. E.

Intercolonial, Chemin defer :
1. Nombre d'employes et salaires, du 30 juin 1S96 au 31 Par ordre.

decembre 1901. -62
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PRODUC-

TION. W""*DOCUMENTS- Suite.
AUTORISEE.

2. Depenses en 1901, charges au revenu et transferees au Par ordre.
capital. 66

3. Coniptes, pieces justificatives, contrats, rapports, etc. Adresse.
66

4. Etat des passes accordees a d'autres personnes qu'aux Par ordre.
membres du parlement. 90

5. Ordres en conseil au sujet des achats de rails, locomo Adresse.
tives, etc. 97

6. Etat de'montrant dans combien de classes les employes Par ordre. 308
sont divise's. 172

7. Etat des locomotives et chars achetes depuis 1890. Par ordre.
185

8. Etat des locomotives et chars et leur dure"e de service. Par ordre.
231

Irrigation: - Ordres en conseil publics en 1901. Par acte. 133
(Non imprime, 167.) (Document No 76.)

Jackson, William : - Ordres en conseil relativement a son ren- Adresse.
voi, comme gardien de phare a Gananoque. 88

Japonaise, Immigration : - Rapport de la Commission Royale. Par ordre 182
(Imprime', 207.) (Document No 54-) de S. E.

Langelier, juge : - Ordre en conseil le nommant a la Cour Adresse. Senat.
d'Appel et 1'ordre cancellant le meme.
(Non imprime, 300.) (Document No 94-)

Legum°s :
1. Montant des legumes importes a Montreal et a Toronto. Par ordre. 112

(Non imprime', 166.) (Document No 66.) 46

2. Correspondance pour augrnenter les droits sur les. Par ordre. 137
(Non imprime', 1U6.) (Document No 66a.) 46

LumAere ttectrique : - Rapport annuel sur Tinspection de. 35
(Imprime'.) (Document No 18.)

Mackenzie et Man~i : - Jugement de Cour de 1 Echiquier. Par ordre 295
(Non imprime.) (Document No 98.) de S. E.

Marconi, 1 ele'graphie sins fil de :
1. Correspondance relative a un arrangement entre la com- Par ordre. 61

pagnie et le gouvernement. 61
(Non imprime, 164-) (Document No 51.)\

27
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PRODUC-
TION DEPOSES.

DOCUMENTS- Suite. AUTORISEE.

i
2, Contrat avec la Compagnie. Par ordre 187

(Imprime, 232.) (Document No 51a.) de S. E.

Marine, Departement de la : - Rapport annuel. Par ordre 41
(Imprime'.) (Document No 21.) de S. E.

Matson, Concession : - Copies pour application. Adresse. 105
(Non imprtme, 166.) (Document No 65.) 44

Milice : - Rapport annuel du departement. Par ordre 119
(Imprime'.) (Document No 35.) de S. E.

Montgomery, General : - Documents relatifs a 1'erection d'un Adresse. 234
monument a Quebec. 185
(Non imprime, £99.) (Document No 91. )

" Montreal Herald " : - Etat des montants payes depuis le 30 Par ordre.
juin 1901. 90

Nantd, T. : - Correspondance au sujet de I'lndemnite de Treffle Par ordre. 203
Nantel. - (Non imprime.) (Document No 84®. ) 171

Nord Quest, Police monte'e du : - Rapport annuel. Par ordre 106
(Imprime'.) (Document No 28.) de S. E.

Nouveau-Brunswick, Chemin de fer du : - Traces montrant Jes Par ordre. 138
principales lignes de' chemin de fer ayant des wagons- 98
poste. - (Non imprime, 167. (Document No ?4-)

Nouvelle-Zelande : - Correspondance avec le gouverneur de la Par ordre. 142
Nouvelle-Zelande concernant le cable 1 1 des sujets de 43
commerce. - (Imprime, 163.) (Document No 77 .)

Obligations et ffaranties : - Etat des obligations, etc., enregistres Par acte. 41
au departement du Secretariat d'Etat.
(Non imprime, 1&4-) (Document No 44-)

Officiers canadiens, Commissions aux : - Correspondance au sujet Adresse.
des. 62

Ontario : - Etat des montants payes a la province d'Ontario Adresse. 239
pendant 1900-01. 173
(Non imprime, 300.) (Document No 92.)

Ottawa, Commission d'embellissement d' : - Etat des recettes et - 35
depenses, 1901.
(Non imprime, 164-) (Document No 39.)

Pacifique, Cable du : - Correspondance concernant le cable. Adresse. 142
(Imprime, 163.) (Document No 77.) 43
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PRODUC-
TION DEPOSES.

DOCUMENTS- Suite. AUTORIS^E.

Pacifique Canadien, Chernin defer du :
1. Correspondance avec le d4partement de 1'Interieurau sujet Resolution 133

des affaires de la compagnie. 20eme
(Jfon imprime', 166.) (Document No 70a.) Fevrier

1882

2. Ordres en conseil au sujet de 1'augmentation du capital- Par ordre 41
actions. (Imprime, 163.) (Document No 48.) de S. E.

3 Rapport de 1'appel de la Compagnie vs Adrien Roy. Adresse. 162
(Non imprime', 232.) (Document No 80.) 66

"St. Etat des terres vendues I'anne'e precedente. - 132
(Non imprime', 166.) (Document No 70.)

5. Correspondance au sujet de la violation de la loi des au- Par ordre. 95
bains. (Non imprime, 165.) (Document No 60.) 65

Pan-American, Exposition : - Rapport du commissaire canadien. 208
(Non imprime'.) (Document No 86.)

Papiers, Fabricants de : - Rapport du commissaire relatif au Par ordre 203
combine des fabricants et marchands de papier. de S. E.
(Imprime'.) (Document No 53.)

Paris, Exposition de :
1. Rapport supplementaire, Correspondance a propos de la 208

representation du Canada a Fexposition.
(Non imprint, 164.) (Document-No 57.)

2. Rapport de la commission canadienne a 1'exposition. Par ordre. 80
(Non imprint, 232.) (Document No 57a.) 18 fevrier

1901.

Pcche ; reglements de la :-Droits et bases des
(Imprime.) (Document No 22b.)

Pecheries ;

1. Rapport annuel du departement. Par ordre 60
(Imprime'.) (Document No 22.) de S. E.

2. Etat des paiements de primes de peche. Par acte. feenat.
(Non imprimt, 166.) (Document No 69.)

3. Propagation des poissons de proie.
(Imprime'.) (Document No 22b.)

Pe'nitenciers :-Rapports annuel. Par ordre 35
(Imprime.) (Document No S4-}\ de S.E.

Poids et mesures :-Rapport annuel sur 1'inspection des Par acte. 35
(Imprime.} (Document No 13.
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PRODUC-

TION DEPOSES.
DOCUMENTS-Suite. AUTORIS£E.

Police du gouvernement:-Rapport annuel de 1901.
(Non imprime, 1&4-) (Document No

Police montee :-Rapport annuel. Par ordre 106
(Imprime'.) (Document No 28.} de S.E.

Paste, jBureau de :-Rapport annuel du departeinent. Par ordre 34
(Imprime'.) (Document No 24-) de S.E.

Poupore et Malone, MM. :-Contrat avec MM. Poupore et Par ordre.
Malone pour la construction des quais a Sorel et 173
Montreal.

Preje'rentiel, Commerce ;-Documents relatifs au. Par ordre. 385
(Non imprime'.) (Document No 102.) 385

Prince-Edouard, Chemin defer de Vile du ; Par ordre.
1. Etat des de'penses en 1901, chargees au revenu et trans- 66

ferees au capital.

'2. Comptes, pieces justificatives, contrats, etc., avec rapport Adresse.
oi-haut. 66

3. Ordres en conseil concernant 1'achat, le roulant, etc. Adresse.
97

4. Rapport du roulant, etc., achete ou FVC.U 1'an dernier. Par ordre.
98

5. Nombre de locomotives et de chars achete's. Par ordre.
185

6. Etat des chars et locomotives avec numeros. Par ordre.
231

Rejrigdrateurs sur les steamers :-Correspondance concernant Senat
la ventilation des refrigerateurs.
(Non imprint^.) (Document No 101.)\

Retraite, Allocations de :--Rapport annuel. Par ordre. 35
(Non imprime', 164-) (Document No 38.)

Rossland, Greve des Mineurs de :-Correspondance au sujet de Par ordre. 295
la violation de la loi du travail etranger en rapport avec 171
la greve.

Ruy, Adrien :-Rapport du Conseil sur 1'appel dans la cause Adresse. 162
du Pacifique canadien vs Adrien Roy. 66
(Non imprime', 232). (Document No 80.)

Sauvages : Par ordre 46
1. Rapport annuel du de'partement des affaires des Sauvages. de S.E.

(Imprime'.) (Document No 27.)
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PRODUC-
TION DEPOSES.

DOCUMENTS- Suite.
AUTORISEE.

2. Rapport de 1'inspecteur McRae uur les plaintes des sauva- Par ordre. 204
ges de Ristigouche centre 1'agent Peters. 173
(Non imprime, 238.) (Document No So.)

3. Rapport des reductions et remises sous 1'Acte des Sauvages - Sen at
pour 1'annee 1901.
(Non Imprime.) (Document No 82.)

Secretaire d'Etat : Par ordre 64

1. Rapport annuel du : (Imprime.} (Document No £9.) de S. E.

2. Etat des obligations et garanties enregistrees au departe- Par acte. 41
ment. (Non imprime, 16 4-) (Document No 44-)

Service civil :

1. Liste du : (Imprime.) (Document No 30.) Par acte. 41

2. Etat de ceux qui ont ete mis a la retraite, en 1901. Par acte. 35
(Non imprimr, 1H4-) (Document No 38.)

3. Rapport de 1'assurance du service civil. Par acte. 35
(Non impritn^, 164-) (Document No 4!-)

4. Rapport du bureau des examinateurs. Par acte. 130
(Imprime) (Document No SI.)

5. Rapport sur les nominations et promotions. 41
(Non imprimd, 164-) (Document No 47.)

6. Rapport sur les demissions dans les differents departements Par ordre. -
depuisle 12 juillet 1896. 61

Simcoe, Lac : - Documents relatifs a I'abaissement du niveau du Par ordre, 142
lac Simcoe. (Non imprime, 167.) (Document No 79.) 21 fev. 1901

Soulanges, Canal de : - Demandes pour pouvoir d'eau et corres- Adresse 129
pondance a ce snjet. 78
(Non imprime, 166.) (Document No 71.)

Stanley, Steamer : - Correspondance au sujet de mettre le steamer Par ordre.
sur la route entre Summerside et Cap Tourmentin. 46

Statistiques criminelles, 1901. (Imprime'.) (Document No 17.) - -

St. Andrew, Rapides de : - Etat montrant les montants votes Par ordre -
et depenses pour ameliorer les. 62.

Saint- Laurent, fleuve : - Etat montrant les montants depenses Par ordre -
pour ameliorer le fleuve entre Montreal et Quebec. 230
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PRODUC-
TION DEPOSES.

DOCUMENTS- Suite. AUTORISEE.

Sainte-Therese, lie : - Petitions pour empecher la construction Adresse
d'une digue au pied de File ; aussi rapports et ordres en 231
conseil.

Saint- Vincent de Paul, Penitencier de :
1. Correspondance, etc., concernant le conge accorde au Adresse 203

prefet et sa mise a la retraite. 172
(Non imprime', 232.) (Document: No 84-)

2. Correspondance au sujet de I'indemnite a T Nantel, garde Par ordre 203 "
au penitencier. (Non Imprime', 233.) (Document No 84a.) 171

Sucre : - Montant du sucre brut et raffine imports en 1 900-01. Par ordre 295
(Non imprime.) (Document No 73.) 78

Terres scolaires :

1. Correspondance relative a la demande de la province du Adresse 222
Manitoba au snjet des terres scolaires. 43
(Imprime, 299.) (Document No 83a.)

2. Ordres en conseil, etc., au sujet du transfer du controle Senat.
federal au provincial, des terres scolaires, etc.
(Imprime.) (Document No 83)

Therien, II. : - Correspondance au sujet de son renvoi com me Par ordre. 337
maitre de poste des Grandes Piles. 231

(Non imprime. ) (Document No 59d.)\

Thomas, A. : - Correspondance au sujet du renvoi de Alphonse Par ordre. 337
Thomas, comrne maitre de poste de Lapraire. 173
(Noii imprime".) (Document No 59e.)

Treadgold, Concession :
1. Ordres en conseil au sujet de la demande de Ewing Tread- Par ordre 169

gold et Barwick, pour changer un cours d'eau, etc. de S. E.
(Imprime, 169.) (Document No 81.)

2. Ordres en c maeil, Correspondance, etc., au sujet de cette Adresse. 214
concession. (Imprime.') (Document No 8 la.) 172

Truite ; - Rapports speciaux concernant la
(Imprime.) (Document No 22b.) - -

Travail: - Rapport annuel du departement du. Par ordre 34
(Imprime.) (Document No 36.) de S. E.

Travail stranger, Loi du :
1. Correspondance entre le chemin de fer Canadien du Paci- Par ordre. 92

fique et autres, au sujet de la violation de la loi en 1901. 65
(Non imprime 165.) (Document No 60.)
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PRODUC-
TION DEPOSES.

DOCUMENTS- Suite.
AUTORISEE.

2. Correspondance avec 1'Union des Mineurs de Rossland, au Par ordre. 295
sujet de la violation de la loi. 171
(Non imprime.) (Document No 90a.)

Travadx Publics: - Rapport annuel du clepartement. Par ordre 34
(Imprime) (Document No 19.) de S. E.

Unions ouvr eres : - Rapport concernant les Par acte. 53
(Non imprint, 164-) (Document No 50.)

Vaisseaux enreg'stres : - Liste pour 1901.
(Imprime.) (Document No 21b.)

Windmill, Bataille de : - Nooi'- de ceux qu'ont pris part et qui out Par ordre.
ree_u des pensions. 231

Winnipeg, Bureau de poste de : - Noms, etc., des officiers du bu- Par ordre. 153
reau de po>te de Winnipeg depuis le ler juillet 1896 jusqu'au 99
1" juillet 1901. (Non imprime, 23%.) (Document No 59a.)

Wiirtele, juge : - Ordres en conseil le nommant a la commission Adresse. Se"nat.
pour reviser les statuts et revocation.
(Non imprime1 300.) (Document No 94-)

Yukon, Territoire du :
1. Ordonnances du conseil du Yukon pour 1901. 41

(Non imprint, 164-) (Document No 46.)

2. Noms de ceux qui out obtenu des permis pour la coupe Par ordre. 234
du bois depuis 1899. 171
(Non imprime 299.) (Document No Sib.)

3. Jugement de la cour de 1'Echiquier dans la cause de Mac-Par ordre 295
kenzie et Mann vs Sa Majeste. de S. E.
(Non imprim^.) (Document No 98.)

DOMINION, CIE DE FORCE DU :-Pour demander permission de presenter une petition
pour un acte d'incorporation, 144. Rapport du comite des Ordres Permanent,
146. Petition reijue, 147. Avis, bill presente, 155. Refere, 192. Rapporte,
276. Bill retire, honoraires rembourses, 335.

DOUANIER, TARIF :-Voir Documents.

DRAINAGE DES CHEMINS DE FER :-Voir chemins defer, 6, 7, 10, 11.

DROIT, PETITIONS DE :-Bill amenclant 1'Acte des petitions de droit (M. Fitzpatrick)
presente, 214. Seconde lecture, adopte, 244.

DURHAM-OUEST :-Jugement de la cour, 2. Nouveau mandat emis, 5, Membre prend
son siege, 25.
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DYMENT, CIE DB PRET ET D'EPARGNE :-Petition pour un acte d'incorporation, 91. Avis,
111. Bill presente, 112. Refere, 119. Amende, 248. Adopte, 258. Par
le Senat, 309. S.R., 388. (2 Edcuard VII., c. 60.)

JjJCillQUIER, COUR DE L' :
1 Bill amendant 1'Acte de la cour de 1'echiquier (M. Fitzpatrick), 190. Seconde

lecture, 223. Adopt<§, 244. Par le Seuat, 297. S.R., 388. (2 Edouard VII,
c. 8.)

2. Salaire du registrateur, 208. En coinite, 215. Motion rapportee, 222. Bill
pre'senfce, 223. Voir infra, 3,

3. Bill amendant 1'Acte de la cour de 1'echiquier (M. Fitzpatrick), 223. Oidre
recinde', bill retire, 307.

Voir Documents.

EDMONTON AU LAC DBS ESCLAVES, CIE DE CHEMIN DE FEE D' :-Petition pour extension
de delai, 40. Avis, bill presente, 69. Revere au comite, 77. Rapporte, 100.
Adopte, 107. Par le Senat, 171. S.R., 387. (2 Edouard VII, c. 61.)

ELECTIONS :

1. Jugement dans les appels suivants : Beauharnois, 13. Burrard, 14. Viet ria,
C.B., 15, 121. Terrebonne, 16. Beauharnois, 73. Richelieu, 121.

2. Certificate d'election pour: Durham-Ouest, 2. York, N.B. ; Lisgar, 4. Victoria,
C.B., 6. Ottawa, cite, 7, 8. Cornwall et Stormont, 9. Ontario sud" 10.
Charlotte, 11. Bruce-Nord, 12. Chicoutimi et Saguenay, 159.

3. Bill pour amender 1'Acte des elections generales, 1900, (M. Northrup), ordonne,
presente, 55.

4. Bill pour amender de nouveau 1'Acte des elections generales, 1900 (31. Clancy),
presente, 83. Seconde lecture, debat ajourne, 109.

ELECTIONS DE LA PUISSANCE, ACTE DES :-Voir Elections,

ELECTRIQUE, INSPECTION DE LA LUMI£EE :-Rapport annuel, 35. Voir Documents.

EMPRUNTS PUBLICS :

1. La Chambre en comite, concernant les, 243. Resolution rapportee, 259. Bill
presente 260. Voir infra, 2.

2. Bill autorisant 1'emprunt de certaines sommes pour le service public (M. Fielding),
presente, 260. Adopte, 286. Par le Senat, 315. S.R., 388. (2 Edouard VII

c. 18.)

ERIE, A LA RIVIERE DETROIT, CIE DE CHEMIN DE FEE DU LAC :-Petition pour confirmer
son amalgamation avec le chemin de fer Erie et lac Huron, 111. Avis, 120.
Bill presente, 121. Refere, 134. Amende, 290. Adopte, 303. Par le Senat
339. S.R., 389. (2 Edouard VII, c. 69.)

ESSEX, CHEMIN DE FER TERMINAL D' :-Petition pour un acte d'incorporation, 54. Avis,
120. Bill present^, 121. Refere, 134. Amende 206. Adopte, 217 Par le
Senat, 256. S.R., 388. (2 Edouard VII, c. 62.)
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ESTIMES, SERVICE PUBLIC :-Voir Documents.

EWART, JOHN HAMILTON:-Petition pour annuler son manage, 68. Avis, 100.

EXPERIMENTALES, FERMES :-Rapport annuel, 169. Voir Documents.

ALSIFICATION DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES :-Voir Documents.

FARGUHARSON, D., M.P. :-Certiticats d'election 24. Prend son siege, 25.

FERMES, VALEUR DES TERRES DE :-Voir Documents.

FICELLE A LIER :-Voir Documents.

FLETCHER :-Voir Agriculture, 2.

FONCTIONNAIRES DE LA CHAMBRE, DISTRIBUTION DES :-Voir Imprimerie publique, 2.

FORTIN, THOMAS, M.P.:-Resigne son siege, 18.

FRUITS, MARQUE DES :-Bill pour ammder I'Acte cles marques des fruits, 1901 (M. Fisher)
presente", 214. Adopte, 260. Amende, 302. Premier amendement adopte,
second amende, 321. Par le Senat, 334. 8. R., 389. (2 Edouard VII, c. 10.)

FUNDY, BAIE DE :-Petition pour la construction d'un port de refuge, 154. Non regue,
155.

AGES COURANTS :-Voir Documents.

GARDE-BESTIAUX ;-Voir Chemins de fer, 4, 5, 8.

GAS :-Voir Documents.

GASCON, WILFRID :-Voir Debats.

GASP£ ET DE L'OUEST, CHEMIN DE FER DE :-Incorporation, 1 42. Avis, 155. Bill presente,
156. Refere, 175. Amende, 300. Chambre en comite, 316. Adopte, 317.
Honoraires rembourses, 3M4.

GioGRAPHiQUE COMMISSION :-Voir Documents.

GEOLOGIQUE COMMISSION :-Voir Documents.

GIBIER,CONSERVATION DU:-Billamendantl'Actedela,-dans les territoires non organises,
1894, (M. Sifton), 195. Adopte, 235. Par le Senat, 258. S. R., 388.
(2 Edouard VII, c. 12.)

GIBSON, A., M.P.:-Jugement annulant son election, 4. Certificat de re-election, 21.
Prend son siege, 25.

GLASGOW, EXPOSITION DE :-Voir Documents.
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GODBOUT, HON. J. :-Resigne son siege, 17.

GOLD (THE) FIELDS OE BRITISH COLUMBIA (limited,) :-Petition pour construire une ligne
de chemins de fer, 54. Avis, 57. Bill prcsente, 60. Refere, 77. Amende,
206. Rapporte, adopte, 217. Par le Senat, avec un amendement, 265.
Acquiesce, 305. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 110.)

GOUVERNEMENT, CHEMINS DE FER DU :-Voir Documents.

GOUVERNEUR GENERAL :

1. Discours du trdne, 25. Prise en consideration du, 27. Prorogation, 391.
2. Adresses ordonnees. Voir Adresses.

3. Recommendation signifiees, 85, 208, 214, 239, 243.

4. Sanction Royale, 388-380.

5. Prorogation du parlement, 391.

6. Mandats emis, 35. (Voir Documents).

Messages :

7. Desire la presence de la Chambre, 1, a la prorogation, 388.
8. Commissaires de la commission interne de la Chambre, 44.

9. Transmet les estimees, 34, 88, 241, 284, 338.

GRAINS :

1. Petitions pour amender I'Acte d'inspection generate des, 159, 170, 182, 202.

1. Pour amender I'Acte des grains du Manitoba, 1900 (Sir R, J. Cartwright), 226.
Seconde lecture, 285. Pris en consideration, 296. Adopte, 307. Par le Senat,
amende, 334. Adopte, 335. S. R. 389 (2 Edouard VII, c. 19.)

GRAND ORIENTAL, CHEMIN DE FER :-Extension de delai, 45. Avis 87 Senat 209
Lu, 213. Reiere, 228. Bill retire, 324.

GREFFIER DE LA CHAMBRE :-Depose les retours sur la table, 73.

GROSSE ISLE, STATION DE QUARANTAINE :-Voir Documents.

-ALIFAX, ECOLE INDUSTRIELLE D':-Bill modifiant de nouveau les dispositions
du chapitre 183 des Statuts Revises au sujet de 1'ecole d'Industrie d'Halifax
et de 1'Asile Saint-Patrice d'Halifax (M. Fitzpatrick), 249. Adopte 3*>1 Par
le Senat, 339. S. R, 389. (2 Edouard VII, c. 13.)

HAMILTON ET GUELPH, SERVICE DES MALLES DE :-Voir Documents.

HARTY, W., M. P.:- Certificatdetection, 22. Prend son siege, 36.

HASTINGS, W. R. :-Certificat de I'election de E. G. Porter, ecr., 22. Prend son siege,^0.

HAVRE, COMMISSAIRES DU :-Voir Documents.
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HOUILLE, DEPOTS DK, DANS LA COLOMBIE BRITANNIQUE :-Voir Documents.

HUDSON ET DU NORD-OUKST, CIE DE CHEMIN DE FEE DE LA BAIE D' :-Petition pour
aruender sa charte, 131. Avis, 141. Bill presente, 155. Refere, 174. Amende,
196. Adopte, 204. Par le Senat, 282. S. R., 3S8. (2 Edouard VII, c. 03.)

HUITRES, PERMIS D' "-Voir Documents.

HURON ET ERIE, CIE DE CANAL-.-Incorporation, 95. Avis, 132. Bill presente, 144.
Refere', 185. Rapporte, 301. Bill retire* et honoraires remis, 316.

1 IMMIGRANTS :
1. Petitions demandant que 1'aide aux immigrants soit discontinue, 60, 92, 182.

2. Bill amendant 1'Acte d'immigration (M. Sifton), present^, 190 ; amende, pris en
consideration, 234. Adopte", 243. Amende par le Senat, 315. Premier et
troisieme amendement adopte ; deuxieme non, 324. Senat n'insiste pas, 334.
S. R., 389.
(2 Edouard VII. c. 14).

Voir Documents ; Chinois, 1, 3.

IMPREVUES, DEFENSES :--Voir Documents.

TMPRIMERIE PUBLIQUE :

1. Rapport annuel du departement, 67. Voir Documents.

2. Nomination d'un comite mixte, 27, 38. Membres des Communes, 41. Du Senat,
130. Meinbre ajoute, 179. Rapports quant a 1'impression de certains docu-
ments, 163, 207, 232, 299. Adoptes, 179, 219, 248,'316. Quatrieme rapport,
300. Amende, adopte tel qu'amende, 316.

3. Documents pouvant etre imprimes sans 1'autorisation du comite, 169, 238, 283.

INDIGENTS :-Petition pour amender le Code Criminel au sujet de 1'emprisonnement des
indigents, 63.

INSPECTION GENERALE, L'ACTE D' :

1. Bill amendant J'Acte (M. McCarthy), 190.

2. Bill amendant de nouveau (sir R. J. Cartwright), 226. Adopte, 267. Amende,
321. Adopte, 336. S. R., 389. (2 Edouard VII., c. 11.)

INTERCOLONIAL, CHEMIN DE FER :-Motion Logan pour que le minimum des gages aux
employes de ce chemin de fer soit de $1.50 par jour; amendement-Monk,
pour inclure les employes des canaux, les etampeurs, etc.; debat ajourne, 230.

Voir Documents. Comptes publics. 2. Estimees, 8.

INTERIEUR, DEPARTEMENT DE L' :-Voir Documents.

INTERIEUR, REVENU LE L' :-Voir Documents.

INTERNATIONALE, CIE PE CHEMIN DE FER ;

1. Petition pour changer son nom en Cie de chemin de fer de Buffalo, 49, 68. Avis'
79. Bill presente, 92. Refere, 97. Amende, 128. Adopte, 134. Par le
Senat, 173. S. R, 387 (2 Edouard VII., c. 43.)
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*

INTERNATIONALES, EAUX .--Motion de M. Hughes (Victoria) pour qu'une commission
mixte soit nommee pour etudier la division des eaux entre le Canada et les
Etats-Unis ; motion retiree, 99.

INTERPRETATION, L'ACTE D' :-Bill pour amender (M. Monk), presente, 68.

INSTROMFNTS AGRICOLES :-Voir Documents.

IRRIGATION :-Voir Documents.

J ACKSON, WILLIAM :-Voir Documents. .
JAMES, CHEMIN DE FER DE LA BAIK DE :-Petition pour extension de delai, 116. Avis,

120. Bill presente, 129. Refere, 138. Amende, 176. En consideration, 182.
Adopte, 183. Par le Se'nat, 235. S. R., 388. (2 Edouard VII., c. 65.)

JAPONAISE, IMMIGRATION: - Voir Documents.

JARDINIERS MARAICHERS :-Motion de M. Leonard, pour prote"ger les jardiniers marai-
chers et les cultivateurs contre la competition etrangere, 228. Debat ajourne,
229.

JUGES :

1. La Chambre devant sieger en comite au sujet des juges des cours provinciales,
208. Eu comiie, 215. Resolution nommant un troisieme juge ; bill presente,
222. Voir infra, 2.

2: Bill amendant I'Acte concernant les juges des cours provinciales (M. Fitzpatrick)
presente, 222. Adopte, 245. Par le Senat, 297. S. R,, 388. (2 Edouard
V1L, c. 16.)

J__\-AMOURASKA :-Siege vacant, 20. Nouveau mandat, 17. Deput^ prend son
siege, 73.

KINGSTON :-Siege vacant, 19. Nouveau mandat, 17. Depute prend son siege, 36.

KLONDIKE, CHEMIN DE FER DES MINES DU :-Petition pour extension de temps, 95. Bill
presente, 132. Refere, 138 Amende, 176. Adopte, 183. Par le Senat
avec amendements, 235. Adopte, 241. S. R,, 388. (2 Edouard VII., c. 66.)

KNAPP, CIE 02 STEAMERS TUBULAiRES DE :-Incorporation, 95. Avis, 121. Bill pre-
sent^, 137. Refere, 150. Amende, 171. Adopte, 180. Par le Senat, 235.
S. R., 388. (2 E'louard VII., c. f 7.)

L-JANGELIER, JUGE:-Voir Documents.

LAROSE, JOSEPH :-Motion pour correwpondance au sujet de I'indemnite de Joseph Larose,
blesse aux cibles de la C6te Sa:nt-Luc ; motion retiree, 77.

LAVAL :-Siege vacant, 18. Nouveau mandat, 17. Depute prend son sie<*e, 25.
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LEGUMES : - Voir Documents.

LEONARD, E., M.P. :- Oertificat d'election, 23. Prend son siege, 25.

L'IsLET : - Siege vacant, nouveau mandat, 17. D^put^ prend son siege, 25.

LISGAR : - Jugement de la cour, 4. Nouveau mandat, 5. Depute prend son siege, 97.

Lois EXPIRANTES : - Nomination d'un comit^ special, 27, 37.

LOY, GEORGE, M.P. :- Jugement de la cour d'Appel, 13, 73. Nouveau mandat, 77.
Certificat de re-election, 170. Norn ajoute a des comites, 176, 179.

, s. E. :_ Voir

MACKENZIE ET MANN, MM. : - Voir Documents.

MANUFACTURERS CANADIENS, ASSOCIATION DES : - Petition pour un acte d'incorporation,
82. Avis, 111. Bill present^, 112. Renvoyd au comite, 118. Amende, 141.
Adopts, 148. Par le Senat, 247. S.R., 388. (2 Edouard VII, c. 49.)

MANITOBA ET KEWATIN, CHEMIN DE FER DE : - Incorporation, 142. Avis, 146. Bill
pre'sente', 155. RefeYe, 185. Amende, 221. Pris en consideration, adopte,
228. Par le Senat, avec amendements, 290. Acquiesce, 305. S.R., 389.
(2 Edouard VII, c. 70.;

MANITOBA ET DU NORD-OUEST, CIE DE CHEMIN DE FER DE : - Petition pour extension
de delai, 59. Avis, bill presente, 69. Refe're, 93. Amende, 176. Adopte,
182. Par le Senat, 235. S.R., 387. (2 Edouard VII, c. 71.)

MAMITOULIN ET DE LA RIVE NORD, CIE DE CHEMIN DE FER DU : - Bill du Senat, 209.
Renvoye aux comites des Ordres Permanents, 214. Avis, seconde lecture, 221.
Re'fere', 228. Rapporte, 290. Adopte, 303. S.R., 389. (2 Edouard VII,
c, 72.)

MARCONF, COMPAGNIE DE TELEGRAPHIE SANS FIL (LIMITEE) : - Voir Documents.

MARINE, COMMISSION DE BiOLOgiE DE : - Voir Documents.

MARITIME Dies ELEVEURS DE BETAIL, ASSOCIATION : - Bill du Senat, 259. Seconde
lecture adoptee, 309. S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 73.)

MATSON, CONCESSION : - Voii Documents.

MEDICAL DU CANADA, CONSEIL : - Bill pourvoyant a Fetablissement d'un conseil medical
en Canada (Dr Roddick,) presente 61. Seconde lecture, 109. Comite fait
rapport de temps en temps, 125. Emploi d'un stenographe, 128, 136. Amende,
145. Comite rapporte progres, 175. Piis en consideration; motion pour
troisieaie lecture, motion pour renvoi a six mois, resolue neaativement.
Adopte, 289. Par le Senat avec amendements, 323. Pris en consideration,
324. Acquiesce, 326. S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 74.

MEDICINE-HAT, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET DE HOUIT.LE DE:- Petition pour
extension de delai, 140. Avis, 146. Bill presente, 147. Re'fere, 162. Amende,
187. Adopte, 192. Par le Senat, 234. S. R. 387. ( 2 Edouard VII, c. 75.,)
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MEDICINE-HAT ET DE L'ALBERTA-NORD, COMPAGNIE DE CHEMIN DK FER DE :- Incorpo-
ration, 108. Avis, 120. Bill presente, 132. Refere, 149. Amende, 187.
Adopt^, 191. Parle Senat, 235. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 74.)

MESSAGERIES DU NORD, COMPAGNIE CANADIENNE DES :-Petition pour un acte d'incor-
poration, 136. Avis, 141. Bill presents', 147. Renvoye au comite, 158.
Amendee 199. Rapport^, 204. Adopte, 205 Par le Senat, 256. S. R., 388.
(2 Edouard VII, c. 49.;

METROPOLITAINE, BANQUE :-Bill du Senat, 229. En comite", 233. Avis, 248. Place
sur le feuilleton d s ordres du jour, 283. Refere, 307. Rapporte, 314.
Adopte, 319. S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 76.)

MILICE :-Rapport annuel, 119. Voir Documents. Voir Ojficiers.
%

MOLSON, FONDS DE RETRAiTE DE LA BANQUE :-Incorporation, 49. Avis, 57. Bill du
Senat, 189. Lecture, 213. Refere, 224. Amende, 238. Pris en consideration,
adopte, 249. Senat acquiesce, 282. S. R. 388. (2 Edouard VII., c. 78.)

MONTAGNES RocHEUSBs, ACTE CD PARC DES :-Bill pour amender 1'Acte des M.R., 1887
(M. Sifton), presente, 214. Seconde lecture, amende, adopte, 236. Par le
Se"nat, 259. S. R., 388. (2 Eaouard VII., c. 31.)

MONTGOMERY, GENERAL :-Voir Document*.

MONTREAL, CIE DES CHEMINS A BARRIERE DE :-Voir Documents.

MONTREAL, CIE DE PASSAGE SOUTERRAIN :-Incorporation, 131. Avis, 146. Bill pre"-
sente, 156. Refere, 185. Amende, 276. Limite du temps expire, 288, 296.
En comite, amende', pris en consideration, adopte, 302. Par le Senat, 339.
S. R., 389. (2 Edouard VI I., c. 80.)

MONTREAL, CIE DE PONT DE :

1. Petition pour extension de delai, 95. Avis, 100. Bill presente, 102 Refere,
114. Preambule non prouve, 146. Motion pour referer au comite, 152.
Resolue negativement, 153. Honoraires remis, 198.

2. Bill du Senat, 244. Lecture, refere au comite des O. P., 243. Avis, bill place
sur le feuilleton des ordres, 248. Refere, 306.

MONTREAL, DIVISION SAINT-JACQUES :-Siege vacant, 18. Nouveau mandat ernis, 17
Nouveau depute prend son siege, 25.

MONTREAL ET DES COMTES DU SUD, CIE DE CHEMIN DE FERDE :-Petition pour extension
de delai, 96. Avis, 121. Bill presente, 156. Refere 175. Amende 2'>1
Adopte, 227. Par le Senat, 296. (2 Edouard VII, c. 78.)

MONTREAL ET DU SAINT-LAURENT, CIE DE PONT DE :-Petition pour un acte d'incorpora-
tion, 86. Avis, 100. Bill presente, 112. Refere, 118. Rapporte, 290. Bill
retire, honoraires rembourses, 295.

MONTREAL, OTTAWA A LA BAIE GEORGIENNE, CIE DE CANAL DE :-Petition pour extension
de delai, 95. Avis, 112. Bill du Senat, 178. Lecture, 187. Refere, 193.
Rapporte, 196, 216. Ordre pour troisieme lecture rescinde, 287. Amende,
pris en consideration, adopte, 288. S4nat acquiesce avec un amendement
297. Adopte", 306. S. R., 389. (2 Edouard VII., c. 79.)
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MONTREAL, PONT POUR LE TRAFIC GENERAL A. :

1. Petitions demandant qu'un tel pont soit construifr, 136, 141.

2. Petitions demandant de 1'aide pour co. struire ; non re9ues, 143, 144, 151, 154,
159.

MOOSONEE, EVEQUE DE :-Bill du Senat, pour incorporation, 209. Lu, 217. Renvoye"
au comite des 0. P., 218. Seconde lecture, 221. Pris en consideration, 228.
Amende 248. Adopte, 258. Par le Senat, 297. S. R., 388. (2 Edouard
VII., c. 81.)

MUNICIPAUX DROITS :-Petition demandant que nulle infraction par des corporations ou
autres, aux droits corporatifs des citoyens ne soit permise, 60.

ANTEL, T. :-Voir Documents.

NATURALISATION :-Bill du Senat, 206. Lu, 257. Deuxieme lecture, rapporte, 295.
Adopte, 296. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 23.)

NIAGARA, A STE-CATHERINE ET TORONTO, CIE DE CHEMIN DE PER:-Extension de delai,
95. Avis, 100. Bill presente, 112. Re'fere, 119. Amende, 194. Adopte,
200. Par le Senat, 256. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 83.)

NIPISSING X OTTAWA, CIE DE CHEMIN DE PER :-Incorporation, 91. Avis, 100. Bill
presente, 112. Refere, 119. Amende, 163. Adopte; 174. Par le Senat, 209,
S. R., 387. (Edouard VII, c. 84.)

NORD, CIE DU CHEMIN DE FER CANADIEN DU :-Petition pour etendre1 leur systeme et aug-
rnenter le capital-actions, 95. Avis, 100. Bill presente, 117. Renvoye au
comite, 127. Amende, 176. En cornite, temps expire", 180. Adopte, 182. Par
le Senat, avec un amendement, 256. Adopte, 258. S. R., 388. (2 Edouard

VII, c. 50.)

NoRD-OukST, CHEMIN DE FER DU :-Petition demandant que permis pour completer la
construction, ne soit accorde" qu'a certaines conditions, 46.

NORD-OUERT, TERRITOIRES DU :-Bill modifiant de nouveau 1'Acte des Territoires du
Nord-Ouest (M. Sifton), presente 203. Seconde lecture, adopte, 235. Par le
Senat, 259. S. R., 388. (2 Edouard VII., c. 24.)

NORD-OUEST, POLICE MONTEE :

1. Rapport annuel du departement, 106. Voir Documents.
2. Chambre en comite pour pension aux officiers, 85, 90. Bill presente', 102.

3. Seconde lecture, 176. Amende, 216. Adopte, 219. Par le Senat, 247. S. R.,
388. (2 Edouard VII, c. 22.)

4. Nomination d'un assistant commissaire de police dans le territoire du Yukon,
214. En comite, 223. Bill presente, 234.

5. Seconde lecture, adopte, 267. Par le Se"nat, 309. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 21.)

NOUVELLE ZELANDE :--Voir Documents.
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O BLIGATIuNS ET GARANTIES :-Voir Documents.
OFFICIERS, ENTRAINEMENT DBS :-Motion de M. Hughes (Victoria) que I'entrainement

des citoyens qui veulent devenir ofEciers de milice, soit au plus bas cout pos-
sible, sans nuire a 1'efficacite, etc.; motion retiree, 186.

ONTARIO, DE LA BAIE D'HUDSON ET DE L'OUEST, CHEMIN DE FEB DE L' :- Petition
pour extension de delai, 46. Avis, 57. Bill presente, 80. Refere, 94. Rap-
porte ; bill retire et honoraira rembourses, 129.

ONTARIO, DES CHUTES NIAGARA, CIE DE FORCE :-Petition pour amender leur charte, 96.
Avis, 100. Bill presente, 127. Refere, 138. Rapporte, 179. Adopte, 183.
Par le Senat, 229. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 86.)

ONTARIO, PROVINCE D' :-Voir Documents,

ONTARIO-SUD :-Jugement de la cour d'election, 10.

ORATEUR :

1. Se rend aupres de S. E. a 1'ouverture des Chambres, 1. Proragation, 337.

2. Fait rapport du discours du trone, 25.

3. Donne communication d'une lettre de S. E. pour clore le Parlement, 339.

4. Communique le rapport des bibliothecaires, 27.

ORFORD, CHEMIN DE FER DE LA MONTAGNE ;-Petition pour extension de delai, 54.
Avis, 57. Bill presente, 60. Refere, 70. Amende, 100. Adopte^ 107. Par
le Senat avec un amendement, 150. Adopte, 157. S. R,, 387. (2 Edouard
VII, c. 87.)

ORDRES DU JOUR :

1. Preseance des ordres du gouvernement les jeudis, 167. Lundis, 102, 243
Mercredis, 188. Samedis, 284.

2. Prise en consideration des avis de motion soit ajourne'e et que la Chambre
passe de suite a 1'ordre des Bills et Ordres Publics, 205.

3. La -Chambre precede imme'diatement a la prise en consideration des Bills
prlves, 302.

ORDRES PERMANENTS :-Membres du comite des 0. P., 27, 38. Meinbres ajoutes, 106.
Rapports sur diffe'rentes petitions, 57, 69, 79, 87, 100, 111, 120, 131, 141
145, 155, 194, 198, 213, 221, 23i, 248, 266, 283. Extension de temps pour
rec >voir petitions pour B. P., 87. Bills prives, 87. Certains avis irreguliers
juges suffisants, 100, 112, 120, 140. Suspension de la regie 51, 132, 198.
Regie 49, quant aux bills, 213. Permis de presenter une petition, 145, 194.
Avis irreguliers 155, 194. Avis non publie, 155. Partie de la petition non
prevue par 1'avis, 87.

OTTAWA, BROCKVILLE ET DU SAINT.-LAURENT COMPAGNIE DU CHEMIN DE PER D': Petition
pour extension de delai, 125. Avis, 131. Bill presente, 137. Refere, 149.
Amende, 187. Adopte, 192.Par le Seuat, 256. S. R, 388 (2 Edouard VII
c. 88.)
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OTTAWA, CITE D' :

1. Jugements de la cour d'election, 7. 8.

2. Rapport annuel de la Commission d'embellissement, 35. Voir Documents.

3. Bill pour amender 1'Acte de 1899, concernant la cite d'Ottawa (M. Fielding),
presente, 284. Seconde lecture, adopt^, 308. Par le Senat, 334. S. R., 389.
(2 Edouard VII, c. 25.)

OTTAWA, DU NORD ET DE L'OUEST, CHEMIN DE FER D' :-Petition pour un acte leur don-
nant droit d'acquerir des parts dans 1'Electrique de Hull, etc., 60. Avis, 69.
Bill du Senat, 209. Lu, 222. Refe>e, 228. Amende, 300. Adopte tel
qu'amende, 304. Senat acquiesce, 320. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 89.)

OXFORD NORD :-Siege vacant, 20. Nouveau mandat, 17. Nouveau depute prend son
siege, 25.

ACIFIQUE, CABLE DU :-Voir Documents.

PACIFIQUE CANADIEN, CIE DE CHEMIN DB FER :

1. Petition pour emettre d'autres debentures, 56. Avis, 57. Bill pr&ente, 136.
Renvoye au comite, 149. Amende, 196. Adopte, 204. Par le Senat, 256.
S.R... 388. (2 Edouard VII, c. 52.)

2. Petitions pour qu'une p irtie de la ligne entre Sorel et Drummondville soit re'-
ouverte, 116, 125.

3. Bill pour amender la disposition relative aux taux de peage, chapitre I des
statuts de 1881 (M. Fitzpatrick), present^, 195. Adopte, 244. Par le Senat,
297. S.R., 388. (2 Edouard VII, c. 4.) Voir Documents.

PACIFIQUE-NORD X OMENICA, CIE DU CHEMIN DE FER DU :-Petition pour un acte d'in-
corporation, 95. Avis, 13'-'. Bill presente, 137. Refere, 149. Amende,
176 Adopte, 183. Par le Senat avec amendement, 235. Adopte, 241. S.R.,
388. (2 Edouard VII, c. 90.)

PAN-AMERICAINE, EXPOSITION :-Voir Documents.

PAPIER, FABRICANTS DE :-Voir Documents.

PARIS, EXPOSITION DE :-Voir Documents.

PECHERIES :-Voir Documents.

PENITENCIERS :-Rapport annuel, 30. Voir Documents.

PENNY BANK :-Incorporation, 142. Avis, 146. Bill presente', 155. Refere, 185,
Rapporte", 314. Bill retire, honoraires rembourses, 316.

PETITIONS :

1. Lues et revues le meme jour que presentees, 141.

2. Petition demandant permission de presenter une petition, 144.
28
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PETITIONS - Fin.

3. Petitions non revues, a cause de non appropriation, 143. Parce qu'elles ne con-
tiennent aucune signature, 143. Nombre de signatures requis, non suffisant
154. Parce que les signatures y ont ete collees, 144.

PILOTAGE: - Bill amendant de nouveau I'Acte du pilotage (M. Fitzpatrick), pre"sente.
137. Seconde lecture rapporte, 177. Adopte, 215. Par le Senat, 247. S. R.,
388. (2 Edouard VII, c. 27.)

POIDS ET MESURES :

1. Rapport annuel sur 1'inspection, 30 : - Voir Documents.

2. Bill amendant I'Acte despoids etmesures (M. Campbell), ordonne, presente, 248.

POLKINGHOKNE, J. A. : - Voir Itnprimene publique, 2.

PORTER, E. G., M.P. : - Certificat d'election, 22. Prend son siege, 25. Place1 sur cer-
tains comites, 106.

POLICE: - Voir Documents.

PORT-DOVER, BRANTFORT, BERLIN ET GOODERICH, CIE DE CHEMIN DE FER DE : - Petition
pour un acte changeant leur nom en Cie de traction de La Grande Vallee,
60. Avis, 69. Bill presente, 77. Refere, 93. Rapporte avec amendements,
128. Adoptt', 134. (Titre amende en changeant " traction " en " chemin de

fer." Par le Senat, 178. S, R., 387. (2 Edouard VII, c. 91.)

POSTES, BUREAU DBS :

1. Rapport annuel, 34. Voir Documents.

2. Bill amendant I'Acte des postes (M. Mulock), presente, 176. Seconde lecture,
adopte, 249. Par le Senat, 309. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 28.)

3. Petition pour reduire le taux postal a un centin, 248. Voir Documents.

POUPORE ET MALONE, MM. : - Voir Documents.

POWER, WILLIAM, M.P. : - Certificat d'election, 25. Prend son siege, 146.

PREFERENTIEL, COMMERCE : - Voir Documents, Subsides, 9.

PREMIERE NATIONALS DU CANADA, BANQUE : - Bill du Senat, premiere lecture, 302. Re"-
fere, 307. Rapporte, 314. Adopte, 319. S. R., 389. (2 Edouard vjj, c.

PRESBYTERIEN D'HALIFAX, COLLEGE : - Petition pour unacte concernant I'administration
de la propriete, 31. Avis, 69. Bill presente, 80. Refere, 93. Rapporte,
honoraires rembourses, 139. Adopte, 148. Par le Senat, 201. S R 387 f>
Edouard VII, c. 92.)

PRESEANCES, TABLEAU DES : - Motion de M. Hughes, de Victoria, pour que le tableau
des presences soit amende, motion retiree, 62.

PRETS ET DE PLACEMENTS (CiE DE) BRITANNIQUE-CANADIENNE : - Voir Documents.

PREUVE : - Bill pour amender I'Acte de la preuve (M. Fitzpatrick), presente 190 Se-
conde lecture, 223. Adopte, 224. Par le Senat, 258. S. R. 388 /2 EdoiiarH
VII, c. 9.)
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PEINCE-EDOUARD, CHEMIN DE PER DE D'!LE DU : - Voir Documents, Subsides, 8.

PRIVILEGES ET ELECTIONS : - Nomination d'un comite" permanent, 27, 37. Membre
ajoute, 106.

PROIE, POISSONS DE : - Voir Documents.

PROPRIETE ET DHOITS CIVILS :- Motion de M. Russell, quant a la propriety et droits
civils ; debat interrompu par les bills prives, 106.

PROTECTION, TARIP DE : - Voir Subsides, 9.

PUISSANCE, POLICE DE LA : - Rapport annuel, 62. Voir Documents. ,

AU LAC HURON, CIE DE CIIEMINS 03 FER DE : - Petition pour extension
de delai, 72. Avis, 79. Bill presente, 82. ReTere, 97. Amende, 128. Adop-
te, 134. Par le Senat, 178. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 93.)

QUEBEC-QUEST : - Siege vacant, 20. Nouveau mandat, 17. Nouveau membre elu, 25.
Prend son siege, 146.

QuEBEC-SuD, CIE DE CHEMIN DE FER : - Petition pour augmenter le nombre de leurs
directeurs, 55. Avis, 79. Bill pre'sente, 147. Refere, 158. Amende, 290.
Adopte, 303. Par le Senat, 334. S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 94.)

QUEBEC, UNION DBS CORDONNIERS DE : - Voir Documents.

QUEEN-OUEST, I.P.-E. : - Siege vacant, 19. Nouveau mandat, 17. Nouveau de'pute'
prend son siege, 25.

QUESTIONS :

1. Debat sur question ajourne, 109.

2. Pre'seance donnee au de"bat sur question, 117.

3. De'bat interrompu, la Chambre se formant en comite' des B. P., 174.

4. Motions adoptees, 208. Rejetees, 83, 84, 126. Amende'es, 61. Retirees, 61, 99.

5. Amendements rejetes, 168, 226. Adopte, 245. Retire, 317.

9. Divisions sur questions, 126, 168.

QUINTE (BAIE DE) CIE DE CHEMIN DE PER DE LA : - Petition pour ratifiier Farrangement
conclu avec la Cie Rathbun, 131. Avis 141. Bill presente, 147. Renvoye
au comite, 162. Rapporte avec des amendements, 206. Adopte, 216. Par
le Senat, 256. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 40.)

jADFORD, THOMAS H. :-Petition pour dissolution de manage, 140. Avis, 146.

RECIPROCITE, COMMERCE DE :-Motion de M. Charlton, 56.

REGINA, BIBLIOTHEQUE LEGALE DE :-Bill de M. Fitzpatrick, concernant la,-presente',
70. Seconde lecture, adopte, 113. Par le Se'nat, 138. S. R., 387. (2 Edouard
VII, c. 30.)
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RENVOI D'OPPICE : - Voir Documents.

RESTIGOUCHE, SAUVAGES DK : - Voir Documents.

RETRAITE, SERVICE CIVIL : - Rapport annuel, 35. Voir Documents.

RICHELIEU : - Jugemenfc de la cour Supreme, 123.

RILEY, G., M. P. : - Certificat d'election, 30. Prend son siege, 32.

RIVE NORM, CIE DE FORCE, DE CHEMIN DE FERET DE NAVIGATION DE LA : - Incorporation,
87. Avis, 120. Bill present*?, 137. Refere, 149. Amende, 199. Adopte,
204. Par le Se"nat, avec amendements, 302. Adopte, 320. S. R., 389. (2
Edouard VII, c. 85.)

RlVE-SuD, CIE. DE CHEMIN DE FER DK LA : - Petition pour extension de delai, etc., 54.
Avis, 79. Bill presente, 147. Refere, 174. Amende, 290. Adopte, 304.
Par le Senat, 339. S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 102.)

RIVIERE SAINTE-CLAIRE, CIE DE PONT ET DE TUNNEL DE LA : - Petition pour extension
dedelai, 63. Avis, bill presente, 69. Refere, 84. Amende, 111. Adopte, 118.
Par le Senat, 169. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 95.)

ROSSLAND, GrRKVK DBS MINEURS DE : - Voir Documents.

Ross, CIE DE CARABINES : - Incorporation, 116. Avis, 132. Bill presente, 137. Re'fere,
149. Amende, 179. Adopte, 184. Par le Senat, 256. S. R., 388. (2 Edouard
VI 7, c. 96.)

ROY, ADRIEN : - Voir Documents.

ROYALE, CIE D'ASSURANCE DE LA MARINE : - Bill du Senat, 302. Re'fere, 307. Rapporte,
314. Adopte, 319. S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 97.)

RUSSO-GRECQUE OXTHODOXE, EVEQUE DE L!EGLiSE CATHOLiQUE : - Petition pour un acte
d'incorporation, 91. Avis rapporte defectueux, 155. Petition renvoyee de nou-
veau, 187. Rapporte, 194. Renvoye encore une fois, 203. Recommandation
de la suspension de la regie 49, motion retiree, 213. Regie 49 suspendue, 221.
Bill pre'sente, 226. Renvoye au comite, 250. Rapporte avec amendrment,
313. Honoraires remis, 317. Amendement pour renvoyer a six mois ; resolu
negativement ; troisieme lecture, adopte, 318.

S AUVAGES :-Voir Documents.
SAUVAGE, CHEMIN DE PER DE LA RIVIERE AU :-Incorporation, 45. Avis, bill presente", 69.

Refere, 84. Amende, 128. Adopte, 133. Par le Senat, avec amendeirents
178. Aquiesce, 184. S. R, 387. (2 Edouard VII. c. 64.)

SAUNDERS, DR. :-Voir Documents.

SCOLAIRES, TERRES :-Petition pour le rappel d'une certaine section de 1'Acte concer-
nant les., 170. Voir Documents.

SECRETAIRE D'ETAT :-Rapport annuel, 64. Voir Documents.
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SEINES, PERMIS DE PKCHE AVEC :-Voir Documents.

SENAT:

Message au Senat :
1. Nomination des membres dans les comitds mixtes, 41, 179.

2. Demandant concours du Senat, 157.

3. Acquescjant aux bills du Senat ou amendeiuents sans amendement, 157. Avec
amendement, 3nl.

4. Desapprouve les amendement^ du Senat, 324.

5. Retourne la preuve, sur laquelle etaient bases les bills du Senat, 257, 319.

Messages du Senat :
6. Nom nation des membres du Senat dans les comites mixtes, 130.

7. Envoyant leurs bills ft demandant le concours de la Chambre, 201. Preuve sur
laqudle ctait base le bill, 201.

8. Adopte les bills de la Chambre sans amendement, 138,169. Avec amendement, 169.

9. Acquiesce aux amendements de la Chambre sans amendement, 282, 297, 334.
Avec un amendement, 297.

10. N'insiste pas a leurs amendements a un bill des Communes, 334.

SENTENCES, COMMUTATIONS DES :-Voir Documents.

SERMENTS D'OFFICE :-Bill concernant ^administration du serment d'office (sir Wilfrid
Laurier), presente pro forma, 2">.

SERVICE CIVIL :

1. Liste du service civil, 41. Voir Documents.

2. Pvapport annuel des allocations de reti aite, 35. Voir Documents.

3. Rapport des examinateurs, 130. Voir Documents.

4. Rapport des assurances, 35. Voir Documents.

5. Etat des appointements et nominations, 41. Voir Documents.

6. Bill modifiant 1'Acte de retraite de 1898 (M. Fielding). Presente, 208. Seconde
lecture, adopte, 236. Par le Senat, 259. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 6.)

SHEDIAC, HAVRE DE :-Voir Documents.

SIMCOE, LAC :-Voir Documents.

SMART, J. A. :-Voir Agriculture, 2.

SOREL ET DRUMMONDVILLE, CHEMIN DE FER DE :-Voir Pa ifique Canadien, 2

SOULANGES, CANAL :-Voir Documents.

SOUVREIGN (THE), CIE D'ASSURANCE SUR LA VIE :-Incorporation, 31. Avis, bill pre-
sent<§, 87. Refere, 97. Amende, 141. Pris en consideration, 148. Adopte, 149.
Par le Senat, 201. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 102.)
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SPRAGUE, CIE MANUFACTURIERE DBS CHUTES DE :-Incorporation, 72. Avis, 87. Bill pre-
sente, 102. Refere, 113. Amende, 131. Comite rapporte progres, 137, 148.
De nouveau au comite, 156. Amende, pris en consideration, a<iopt<§, 157. Par
le Senat, 201. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 103.)

SAINT-ANDRE, RAPIDES :-Voir Documents.

SAINTE-CLAIR ET ERIE, CANAL 1 NAVIRES :-Ext nsion de delai, 72. Avis, 112. Bill pre-
sente, 117. Refere, 127. Rapporte, 146. Adopte, 157. Par le Senat, 189. S. R.,
387. (2 Edouard VII, o. 98.)

SAINT-JOSEPH AU LAC HURON, CANAL A NAVIRES :-Incorporation, 116. Avis, 120.

SAINT-LAURENT ET ADIRONDACK, CIE DE CHEMIN DE FER :-Bill du Senat, 256. Au comite
des 0. P., 257. Avis, 266. Ordre pour seconde lecture rescinde, bill retire, 320.

SAINT-LAURENT ET DU NORD, CIE DE CHEMIN DEFER :-Incorporation, 91. Avis, 100. Bill
pr^sente, 102. Refere, 114. Amende, 152. Amende, adopte. 157. Par le Senat,
201. S. R., 387. (2 Edouard VII, c. 99.)

SAINT-LAURENT, FLEUVE :-Voir Documents.

SAINT-MAURICE, CIE DE CHEMIN DE FER DE COLONISATION DE :-Incorporation, 95. Avis,
155.

SAINTE-THER^SE, ILE :-Voir Documents.

SAINT-VINCENT DE PAUL, P^NITENCIER :-Voir Documents.

STANLEY, STEAMER :-Voir Documents.

STATISTIQUES CRIMINELLES :-Statistiques pour 1901. Voir Documents.

STATUTS PROVINCIAUX, DESAVEU DES :-Voir Documents.

STEAMERS, ENTREPOT FRIGORIFIQUE DANS LES :-Voir Documents.

STEAMERS, SUBSIDES AUX :-Voir Documents.

STEWART, D.A., M.P:-Certificat d'election, 96. Prend son siege, 97. Nomme sur
certains comites, 106.

SUBSIDES :

1. Discours du trone pris en consideration, 28, 32. La Chambre en comite des
subsides, 34. En comite des voies et moyens, 34. Est mees, 34, 88, 242, 284, 338

2. Debat sur motion pour que la Chambre se forme en comite des subsides, 113.

3. En comite' des subsides, 47, 49, 58, 66, 70, 71, 80, 93, 94, 103, 110, 114, 177
180, 188, 191, 193, 195, 199, 201, 210, 217, 220, 224, 237, 240, 241, 245, 249,
250, 260, 268, 288, 297, 309, 322, 327, 337, 338.

4. Resolutions rapportees par le comite des subsides, 276, 277, 281 340 341 342
344, 345, 346, 348, 349, 351, 353, 358, 362, 371, 372, 376, 377, 384.

5. Concours de la Chambre, 277, 281, 282, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 349
350, 351, 353, 358, 362, 370, 371, 372 376, 377, 384.
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SUBSIDES-Fin.

6. Resolutions amendees, 339, 371.

7. Resolutions remises pour plus amples considerations, 281. Par la suite adoptees,
339.

8. Amendements sur motion pour que la Chambre se forme en comite des subsides.
1. Par M. Haggart, 209. Rejete, 210. 2. Par M. Charlton, 216. Rejete", 217.
3. Par M. Boyd, 239. Rejete, 240. 4. Par M. Bourassa, adopte, 245, 5. Par
M. Maclaren (Perth), 286. Rejete, 287. 6. Par M. Borden (Halifax), 329.
Rejete, 327.

Voies et Moyens ;
9. Chainbre en cotnite' des Voies et Moyens, 34. Preseance, 117. Motion pour la

Chambre en comite, debat ajourne, 119. Reprise du de'bat, amendement de
M. Borden (Halifax), debat ajourne, 124. Reprise et ajourne' de nouveau, 127,
130, 133, 135, 138, 139, 142, 144, 148, 150, 153, 156, 158, 162. Reprise, 167.
Amendement rejete, 168. Chambre en comite ; progres rapporte, 169. Chambre
de nouveau en comite, 336. Admission en franchise des machineries pour la
fabrication du sucre de betteraves. Bill present^, 337. (Voirinfra, 11). Resolu-
tions accordant $5,866,922.56 pour 1901-02 et $38,371,129.68 pour 1902-03.
Adopte, bill presente, 386. (Voir infra, 10.)

10. Bill de M. Fielding, accordant certaines sommes pour 1901-02 et 1902-03, pre-
sente, seconde lecture, adopte, 386. Par le Senat, 387. S. R., 3*9. (2 Edouard
VII., c. 1.)

11. Bill amendant le tarif douanier, 1897 (M. Fielding), pre'sonte, seconde lecture,
adopte, 337. Par le Senat, 384. S.R., 389. ('2 Edouard VII., c. 33.) .

SUCRE :-Voir Documents.

SUD-AFBICAIN, FORCE CONSTABULAIRE :-Voir Documents.

SUPREME, COUR :

1. Bill amendant 1'Acte des cours Supreme et de TEchiquier (M. Demers, St-Jean
et Iberville), presente", 106.

2. Bill pour la nomination de juges assistants a la cour Supreme du Canada, dans
certains cas (M. Fitzpatrick), presente, 137. Ordre rescinde, bill retire, 385.

3. Jugements de la cour Supreme dans des appels d'election. Voir Elections, 1.

SUTHERLAND, HON. JAMES, M.P. :-Resigne son siege, 20. Certificat de reelection, 24.
Prend son siege, 25.

SYDNEY, CIE DE TERRES ET DE PRETS DE :-Incorporation, 72. Avis, bill presente, 87.
Bill retire, honoraires rembourse's, 238.

JL ARIF DOUANIER :-Voir Subsides, 9, 11.

TAYLOR, COLONEL : -Voir Documents.

TELEGRAPHE CANADIEN DU NORD, CIE DE :-Petition pour acte d'incorporation, 136.
Avis, 141. Bill presente, 147. Renvoye au comite, 161. Amende, 276. Adopte,
302.' Par le Senat avec amendements, 334. Adopte, 350. S. R., 389. (2
Edouard VII., c. 51.)
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TELEGRAPHE ET DE TELEPHONE, CIES DE :

I. Bill concernaut les compagnies de (M. Fitzpatrick), presente, 83. Refere au co-
mite des chemins de fer, 113. Rapporte, 146. Ordre rescinde, bill retire,

2. Bill concernant les Cies de telephone (M. Maclean), presente, 32, au comite, 88.
Rapporte, 146.

3. Petitions contre les bills ci-haut, 116, 125, 128.

TEMPERANCE DU CANADA, ACTE DE :

1. Petitions amendant des amendements a 1'acte, 55.

2. Bill pour amender 1'Acte de Temperance du Canada (M. Flint), pre'sente', I'.'O.
"

TERREBONNE :-Jugement de la cour Supreme, 16.

TERRES PUBLIQUES :-Voir Documents.

TERRITOIRES NON-ORGANISES :-Voir Preservation du gibier.

THERIEN, H. :-Voir Documents.

THOMAS, ALPHONSE :-Voir Documents.

TILSONBURG, LAC ERIE ET PACIFIQUE, CIE DE CHEMIN DEFER:-Petition pour ratifier
certains pouvoirs, 49. Avia, 100. Bill presente', 109. Refere, 118. Amende-
ments, 152. Adopte", 157. Par le Senat, 185. S. R., 387. (2 Edouard VII, c.
105.)

TIMAGAMI, CIE DE CHEMIN DE FER OK :-Extension de delai, 116. Avis, 146. Bill pre-
sente, 153. Refere, 162. Amende, 187. Adopte, 192. Par le Senat, 256. S. R.,
388. (2 Edouard VII., c. 106.)

TIR, PRATIQUES DE :-Motion de M. Hughes (Victoria) que, pour encourager les prati-
ques de tir, les munitions devraient etre fournies gratuitement aux ecoles de
district, etc., debat ajourne, 205.

TORONTO ET NIAGARA, CIE DE FORCE .--Incorporation, 142. Bill presente, 156. Re'fe"-
re, 192. Amende, 213. Motion pour troisieme lecture; amendement pour
renvoyer le bill de nouveau devant le comite, 226. Rejete ; troisieme lecture,
adopts, 227. Par le Senat, 297. S. R., 388. (Edouard VII, c. 107.)

TRANS-CANADA, CIE DE CHEMIN DE FER :-Petition pour faire revivre sa charte, 108.
Avis, 121. Bill presente, 139. Refere, 150. Amende, 194. Adopte, 200.
Par le Senat, 256. S. E., 388. (2 Edouard VII, c. 108.)

TRANSPORT, FACILITES DE :-Petition pour facilite"s de transport dans le Manitoba ; non
recue, 154. Voir Subsides 8.

TRAVAIL, DEPARTEMENT DU :-Voir Documents.

TRAVAIL ETRANGEK :-Voir Documents.

TRAVAUX PUBLICS :-Rapport annuel du de'partement, 34.

TREADGOLD, CONCESSION :-Voir Documents.
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^J NION, CIE D'ASSURANCE SUE LA VIE :-Bill du Senat, '259. Refere" au comite, 266.
Avis, 283. Refere, 307. Rapporte, 314. Adoptd, 319. S. R., 389. (2
Edouard VII, c. 109.)

UNIONS DE COMMERCE :-Rapport annuel, concernant les, 53. Voir Documents.

V AISSEAUX ENREfiiSTRES :-Voir Documents.

VANCOUVER, VICTORIA ET DE L'EST, COMPAGNFE DE CHEMIN DE FER ET DE NAVIGATION : -
Petition pour extension de delai, 96. Avis, 100. Bill presente, 109. Refere,
118. Rapporte, 187. Adopte, 191. Par le Senat, 235. S. R., 387. (2
Edouard VII, c. 111.)

VELVET, (ROSSLAND), COMPAONIE DE CIIEMIN DE FEE DE LA MINE :-Incorporation, 55
Avis, 57. Bill presente, 70. Refere, 85. Amende, 111. Adopte', 118. Par
le Senat avec amendements, 169. Acquiesced, 174. S. R., 387. (2 Edouard
VII, c. 112.)

VENTILATION DBS STEAMERS :-Voir Documents.

VICTORIA, C.B :-JuCement de la cour, 6. Jugement de la cour Supreme sur 1'appel,
15. Certificat d'e'lection du nouveau depute, 30. Prend son siege, 32.

VV ALLACE, N. CLARKE, M.P. :-Avis de son deces, 19.

WELLINGTON-NORD :-Rapport du Jugement, de la cour, 187.

WESTREN, JOHN :-Petition pour e'tendre la duree de certaines patentes, 82. Avis,
bill presente, 112. Refere, 118. Amende, 155. Rapporte, adopte, 161. Par
le Senat, avec amen 'ement, 201. Adopte, 205. S. R., 387. (2 Edouard
VII, c. 113.)

WHITEHOCSE, MAGISTRAT DE POLICE DE :-Voir Territcire du Yukon, 4, 5.

WINDMILL, BATAILLE DE :-Voir Documents.

WINDSOR A DETROIT, COMPAGNIE DP. PONT UNION DE :-Petition pour extension de
delai, ."4. Avis, 79. Bill presente, 80. Refere, 94. Amende, 128. Adopte,
134. Par le Senat avec un amendement, 178. Adopte, 184. S. R., 387.
(2 Edouard VII, c. 114.)

WINNIPEG, BUREAU DE POSTL :-Voir Documents.

WiiRTELE, JUGE :-Voir Documents.

ORK, N.-B. :-Jugement de la cour, 4. Nouveau mandat, 5. Nouveau depute
r rend son siege, 25,

29
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YoKK-OuEST:-Siege vacant, 19. Nouveau mandat, 19. Nouveau depute prend son
siege, 25

YUKON AU PACIFIQUE, CIR DE CHEMIN DE FEE DU :-Incorporation, 86. Avis, bill pre-
sent^, 132. Refe're, 149. Amende, 206. Adopte, 217. Par le Senat, avec
amendements, 290. Adopte, 309. S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 115.)

YUKON, CIE DE CHEMIN DE FEE DE LA cotE DU :-Petition pour un acte d'incorpora'ion,
60. Avis. 131. Bill pre'sente, 132. Renvoye' au comite", 138. Rapporte",
276. Bill retire, honoraires remis, 290.

YUKON, LIGNES TELEGRAPHIQUES DU :-Voir Comptes publics, 2.

YUKON, TERRITOIRE DU :

1. Bill amendant de nouveau 1'Acte du territoire du Yukon (M. Fitzpatrick), pre'-
sente, 190. Seconde lecture, adopte", 236. Par le Senat, 282. S. R., 388.
(2 Edouard VII, c. 35.)

2. Bil! amendant de nouveau 1'Acte du,-(M. Sifton) presente, 203. Stconde
lecture, progres rapporte, 239, 296. Amende, adopte, 296. Par le Senat, 334.
S. R., 389. (2 Edouard VII, c. 34.)

3. Bill concernant la representation du Yukon dans la Chambra des Communes.
(M. Sifton) presente, 214. Seconde lecture, rapporte progres, 236, 298,
Amende, adopte, 307. Par le Senat, avec amendements, 334. Adopte, 335.
S. R,, 389. (2 Edouard VII, c. 37.)

4. La Chambre en comite concernant les salaires des magistrats de police a
Dawson et Whitehorse, 208, 215. Bill presente, 222. Voir infra, 3.

5. Bill (M. Fitzpatrick), 222. Seconde lecture, adopte, 245. Par le Se"nat 297
S. R., 388. (2 Edouard VII, c. 36.)

Voir Documents. Juges, 1. Police montee du Nord-Ouest, 4, 5.
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